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SAVOIR – POUVOIR – COLLABORER – S’APPROPRIER
Il faut apprendre à voir ce que l’on ne voit pas, le sol est
un écosystème où chacun a sa part.
Il n’y a pas d’individu, tout fonctionne en société : les humains, les arbres, les racines, les champignons… S’il n’y
a pas de collaboration entre le privé et le public, le local
et le national cela ne marchera pas.
J’aimerais bien une France comme Châteauneuf….

Erik Orsenna

Emmanuel Delmotte
Maire de Châteauneuf

Justine Lipuma
MYCOPHYTO

Je suis heureux d’accueillir à Châteauneuf le premier
débat national autour de la Journée des Sols, en Pays
de Grasse et dans les Alpes Maritimes.
Notre réflexion autour d’un projet alimentaire territorial
nous amène à rassembler les acteurs publics et privés,
les collectivités, les scientifiques, les enseignants, les
jeunes.. pour réfléchir à la préservation des sols, au
développement de l’agriculture et à son impact sur le
territoire.

Pour ce premier Cercle des Sols MYCOPHYTO a rassemblé des acteurs qui ne se parlent pas assez alors
qu’ils ont beaucoup à échanger. La science permet de
comprendre, nous voulons faire sortir les savoirs des
laboratoires et les rendre accessibles au plus grand
nombre.
Le sol nous concerne tous à travers ce que nous buvons et ce que nous mangeons. Nous devons cultiver
ensemble l’équilibre de la nature…

Introduction

Journée Mondiale des Sols : de la nécessité d’agir
Le lancement du Cercle des Sols : un rendez-vous
récurrent
La démarche de ces deux
jours avec la commune de
Châteauneuf et MYCOPHYTO
s’inscrit dans un événement
global : la Journée Mondiale
des Sols. L’idée, apparue
au début des années 2000,
a été actée par l’Organisation des Nations Unies pour
l’Agriculture et l’Alimentation, en 2013. C’est le roi de
Thaïlande Bhumibol Adulyadej
qui avait entériné cette idée.
Quand il est décédé en 2015,
il a été décidé de retenir la
date de sa naissance, le 5 décembre, pour cette Journée
Mondiale des Sols.
A travers cette notion de Journées Mondiales, l’ONU vise
à mobiliser les acteurs aux
niveaux local, national, transnational, autour de thématiques fondamentales pour la
survie de la planète : Journée
des Océans, Journée de l’Eau,
Journée de la Terre…
Si la Journée Mondiale des
Sols est officiellement promulguée le 5 décembre, elle s’inscrit dans une période propice
à l’organisation d’événements

locaux, comme celui d’aujourd’hui, où seront présentées des expériences locales
participant à la sauvegarde
des sols qui sont de plus en
plus dégradés. Dans ce cadre,
de grands événements sont
organisés sur toute la planète
par des organisations nationales ou internationales.
En 2021, la thématique de la
Journée Mondiale des Sols
est : « enrayer la salinisation
et stimuler leur productivité ».
Nous le savons, en bien des
endroits les terres sont soumises à salinisation, par la
remontée des eaux de l’océan.
Regardons ce qui se passe au
Sénégal, au Bengladesh : les
deltas sont en train de s’écrouler et il y a une remontée de la
langue salée, qui vient capter et
tarir les ressources du sol. Au
Sénégal par exemple, le barrage de Diama a dû être
construit pour éviter que,
chaque année, l’eau salée ne
remonte à plus de 120 km à
l’intérieur du fleuve Sénégal.
Le barrage permet de limiter
cette montée des eaux salées.

En 2020 le thème était « gardons les sols vivants et protégeons notre biodiversité », en
2019 : « arrêtons l’érosion des
sols, sauvons notre futur », ces
thématiques sont à la fois très
générales et très concrètes.
C’est pourquoi les présentations très locales et opérationnelles qui vont suivre alimenteront des débats beaucoup
plus généraux et prospectifs.
Bertrand Porquet
MYCOPHYTO

CHAPITRE 1
De l’urgence de réparer la richesse des sols :
les solutions exemplaires sur notre territoire
Introduction & présentation de MYCOPHYTO

Sommaire

1 - Commune de Châteauneuf
Le plan alimentaire : relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires.
L’atlas de la biodiversité.
2 - Groupe MUL
Protéger la biodiversité - l’effet de la mycorhization sur la culture du bigaradier.
3 - Campus Vert d’Azur, Lycée Agricole d’Antibes
Améliorer les cultures maraîchères : mycorhization des plants de tomates et d’aubergines.
Conclusions par Erik Orsenna
CHAPITRE 2
Face à la dégradation des sols : construire un plaidoyer collectif
pour retrouver la richesse de nos terroirs

Thématiques abordées :
1 - L’appauvrissement des sols : pratiques diverses (agricoles, industrielles), urbanisation,
changement climatique.
2 - De l’importance de la richesse des sols pour la santé et l’alimentation humaine et animale.
3 - De l’urgence d’assurer le renouveau des sols.
INTERVENANTS

Emmanuel Delmotte, Maire de Châteauneuf
Erik Orsenna, économiste, membre de l’Académie Française
Justine Lipuma, docteur en biologie, Présidente et cofondatrice de MYCOPHYTO
Marc-André Selosse, biologiste, mycologue et botaniste, professeur du Muséum, pour l’Institut de SYstématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB, laboratoire commun du CNRS, du MNHN, de Sorbonne Université, de
l’EPHE et de l’Université des Antilles).
Richard Chemla, Adjoint au Maire de Nice en charge de la santé, de l’écologie et du bien-être et VicePrésident de la Métropole Nice Côte d’Azur en charge de la transition écologique,
Olivier Degos, Directeur général de la Chambre Agriculture Nouvelle-Aquitaine
Jean-Noël Falcou, agrumiculteur, Chef de projet filières agricoles groupe Mul
Erwann Le Negrate, agriculteur
Jérôme Le Roy, Président de la Ferme Digitale
Christine Poncet, agronome, cofondatrice MYCOPHYTO
Christian Sinicropi, Chef des cuisines du restaurant La Palme d’Or à Cannes, Hôtel Martinez

CHAPITRE 1

De l’urgence de réparer la richesse des sols :
les solutions exemplaires sur notre territoire
Introduction
Bertrand Porquet

La matinée est consacrée à la présentation de projets choisis par
MYCOPHYTO et Châteauneuf, déployés sur la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis.
Justine Lipuma va présenter
brièvement MYCOPHYTO, dont elle
est co-fondatrice. Nous verrons
pourquoi une structure comme
MYCOPHYTO cherche à développer
des projets locaux, car la préservation des sols passe notamment par
l’ancrage territorial.
Le premier projet présenté est commun à la commune de Châteauneuf
et MYCOPHYTO, notamment autour
de l’Atlas de la Biodiversité et du Plan
Alimentaire Territorial. Nous verrons
comment une collectivité peut travailler avec une entreprise ou plusieurs entreprises.
Le 2ème projet développé par le
Groupe MUL, parfumeur, producteur
de fleurs à parfum, et MYCOPHYTO

nous permettra de voir comment
deux entreprises qui a priori ne sont
pas forcément sur le même spectre,
développent un partenariat et participent ensemble à la protection des
sols.
Le 3ème projet est issu d’un partenariat entre le lycée agricole d’Antibes
et MYCOPHYTO. Nous découvrirons
comment une structure éducative
s’associe à des partenaires privés ou
publics pour faire avancer l’apprentissage auprès de personnes qui, demain, se consacreront à l’agriculture
et à l’alimentation, mais aussi à la
préservation de leurs sols.
En fin de séance, Erik Orsenna fera une
synthèse des échanges, car comme il
l’a déclaré il y a quelques jours à une
journaliste de Nice Matin : aujourd’hui
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il est venu pour apprendre, et quand il
apprend, il restitue.

Présentation de
MYCOPHYTO

Justine Lipuma, présidente, cofondatrice de MYCOPHYTO avec
Christine Poncet.
MYCOPHYTO a été construit d’abord
sur la base de valeurs, c’est vraiment
ce qui nous lie aujourd’hui au sein de
l’équipe. Lorsque nous avons créé
MYCOPHYTO avec Christine, notre
enjeu était d’apporter des solutions,
en ayant des valeurs fortes, des valeurs d’équilibre comme vous allez le voir. Nous travaillons sur des
associations où l’équilibre est très
important pour que les choses se
passent correctement. MYCOPHYTO
intervient sur des thématiques qui
aujourd’hui touchent tout le monde,
et s’engage à faire entrer la science
dans la société.

Présentation de MYCOPHYTO
Nous sommes fortement inspirés
par la notion de nature, de biomimétisme. Nous mettons la nature
au cœur de nos solutions, en intégrant l’excellence scientifique, car
MYCOPHYTO est une deep tech,
c’est donc une entreprise avec un potentiel de recherche très important.
MYCOPHYTO a donc été créée à
partir d’une vision claire : réconcilier
la nature avec sa biodiversité, pour
parvenir à mieux nourrir et préserver
durablement l’avenir et la santé des
générations futures. C’est un point
important pour nous : nous savons
qu’il existe un défi majeur sur l’alimentation ; et le lien entre le sol, sa
production et notre santé, est un lien
fort qu’il ne faut pas dissocier.
Notre objectif in fine c’est d’accompagner tous les agriculteurs dans une
véritable transition agro-écologique
réaliste, qui puisse se faire avec des
outils qu’on mettra dans leurs mains,
qui permettent de concilier plusieurs
problématiques, puisqu’aujourd’hui
on se doit de produire mieux, de
produire plus et avec moins. On doit
préserver nos ressources naturelles,
on doit s’adapter au changement
climatique (de plus en plus fréquemment, notre région est confrontée à
des aléas climatiques très forts et
ça ne va pas aller en s’améliorant, on
doit arriver à s’adapter) et maintenir
aussi une qualité, puisque vous tous
ici êtes des consommateurs et nous
avons de plus en plus d’exigences
sur la qualité. Nous sommes de plus
en plus alertés sur ce que nous mangeons, sur ce que nous utilisons également comme produits dans notre
quotidien.

Nous voulons à la fois nourrir, donc
augmenter ces productions, mais
en respectant l’environnement, sans
avoir à faire un choix cornélien entre
productivité et environnement. C’est
ce qui fait aussi le cœur de la nouvelle
PAC qui a été votée hier au niveau de
l’Europe, où ils ont mentionné le fait
de vouloir concilier cette notion d’environnement et de productivité pour
assurer des revenus aux agriculteurs.
MYCOPHYTO a été créée en 2017,
nous sommes un spin off, issu
des laboratoires de recherches de
l’INRAE et de l’Université Côte d’Azur.
Tout a commencé vraiment en 2018,
nous avons été lauréats d’un premier
appel à projet de prématuration sur
une première plante d’intérêt : la tomate plant maraîcher, avec une importance majeure. Ainsi nous avons
pu valider notre concept initial et déposer nos premiers brevets.
En 2019, nous avons été lauréats du
Concours National d’Innovation ILab
et nous avons pu réaliser une première levée de fonds, qui a permis
d’agrandir notre équipe - car nous
étions deux co-fondatrices au départ - ce qui était indispensable pour
répondre à tous ces défis.
2020 a été l’année du développement
commercial puisque, malgré notre
fort ancrage R&D, nous avons fait le
choix de nous confronter rapidement
à nos clients de demain, à nos partenaires, pour ne pas développer une
solution dans un laboratoire qui ne
soit pas en adéquation avec les besoins réels du terrain. Très vite, nous
avons donc mis en place un développement commercial.
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Cette année, nous connaissons une
accélération, avec le développement
et le lancement d’un pilote industriel.
Nous avons été lauréats de deux
nouveaux programmes de R&D, et
nous préparons une nouvelle levée
de fonds pour accélérer le déploiement de la solution à une plus grande
échelle.
Des membres de notre équipe
vont vous présenter certains de
nos travaux et projets, notamment
Mathilde Clément et Marion Giraud.
Aujourd’hui nous avons une équipe
de 11 personnes, avec des profils
différents, travaillant dans tous les
domaines traités par MYCOPHYTO :
recherche, développement, partenariats et projets contractuels.
LE SOL : c’est vraiment la star de
notre journée, c’est pour cela qu’on
se retrouve ici aujourd’hui, c’est pour
parler de lui, mais surtout du fait qu’il
est vivant !
Trop longtemps on a oublié que ce
sol est vivant, qu’il est riche. Dans
1 gramme de sol - notamment dans
1 gr de sol de forêt – il y a plus d’êtres
vivants que d’êtres humains sur terre.
Dans 1 gr de sol par exemple, il y un
milliard de bactéries et, au-delà de
cette vie massivement présente, il y a
20 à 25 000 espèces dont la plupart
sont encore aujourd’hui inconnues.
C’est un point important : peut-être
avons-nous oublié qu’il était vivant,
tout simplement parce qu’on ne
connaissait pas cette vie, on ne la
connaît encore que très peu. L’une
des missions de MYCOPHYTO c’est
d’identifier ces individus, de leur donner un nom et d’arriver à se dire « oui,

Chapitre 1 - de l’urgence de réparer les sols
le sol est vivant », c’est une vie différente qui est présente dans chacun
des terroirs, et on va être capable de
l’identifier.
Le sol rend de nombreux services
écosystémiques, cette biodiversité
notamment lui permet d’être fertile,
de protéger les cultures, de réguler
des cycles de nutriments et d’eau,
qui sont essentiels à la croissance
des plantes. Dans certains cas il
s’agira de décontamination des
sols, pour les rendre utiles à des fins
agricoles. Une faible biodiversité entraîne des risques très forts, d’érosion en particulier, ce qui va entraîner
des problématiques, y compris pour
les populations, des problématiques
de pollution, de ruissellement et des
pertes de rendement.
Chez MYCOPHYTO, nous nous intéressons à une petite partie de cette
biodiversité : champignons mycorhiziens arbusculaires…. qu’est-ce
que c’est que cette drôle de bête ? je
vais essayer de vous en dire un mot.
Ces organismes ne représentent que
0,1 % des champignons de la mycoflore… vous allez vous demander
pourquoi on s’intéresse à eux s’ils
sont si peu nombreux. Parce que
leurs impacts sont énormes, ils sont
capables d’augmenter la qualité du
sol, sa structure, sa fertilité, la teneur
en eau et la fixation du carbone. Mais
ces champignons mycorhiziens sont
très méconnus aujourd’hui, on estime qu’il y a 250 espèces mais l’on
n’en connaît que très peu.
MYCOPHYTO s’intéresse à cette
symbiose, ce champignon a la capacité d’entrer dans les racines de
la plante et de se développer éga-

lement à l’extérieur. Cela entraîne
une augmentation de la surface
d’échange entre la plante et le sol,
jusqu’à mille fois. Je rappelle que le
sol est le réservoir alimentaire de la
plante, elle y puise ses nutriments
pour se développer, croître, produire
des fruits, des fleurs, etc. Grâce à
ces champignons, elle va capter
des nutriments, plus loin mais aussi
de manière beaucoup plus efficace,
puisque leur métabolisme capte ces
éléments nutritifs plus efficacement
qu’une racine.
Cette symbiose est toute jeune… 450
millions d’années ! Et elle a permis
aux plantes de coloniser la terre. Où
est l’innovation dans tout ça ? Elle
consiste à remettre cette symbiose
en action et surtout de comprendre
cette diversité d’espèces et comment on peut l’utiliser. Aujourd’hui
il y a des produits qui existent dans
le commerce, sur ces champignons
mycorhiziens, mais il n’y a toujours
qu’une seule espèce. Cette espèce
est issue d’un carottage fait il y a 40
ans au Canada, et elle n’est peut-être
pas habituée à tous les types de terrains.
Chez MYCOPHYTO nous avons fait
le pari d’identifier les différentes
espèces spécifiques à un terroir,
de les multiplier et de les réinsérer
dans leur terroir d’origine. Le terroir
a un sens, ça n’est pas qu’un climat,
ça n’est pas qu’un type de sol, c’est
une biodiversité qui lui est associée.
Si l’on veut maximiser les effets que
nous pouvons lui apporter, nous
devons respecter cet écosystème.
C’est ce que fait MYCOPHYTO.
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Nous avons pour cela de nombreux
programmes de R&D, puisqu’il y a
encore beaucoup d’inconnues sur
ces organismes, beaucoup de défis
à relever, notamment d’aller identifier ces champignons, pour disposer ainsi d’une collection qui soit la
plus représentative des espèces que
l’on pourrait trouver sur un territoire
donné, pour être capable demain de
prédire si l’on peut travailler dans un
endroit donné, sur une plante. Nous
pourrons alors répondre à ces questions : voilà mes coordonnées GPS,
quelles sont les espèces qui sont
les plus probables à cet endroit-là ?
quelle serait la solution à appliquer à
cet endroit-là ?
Pour cela nous intégrons l’intelligence artificielle, nous travaillons
avec l’INRIA de Sophia Antipolis
pour arriver à prédire, à partir de
données climatiques, de données
de sols, comment trouver certaines
espèces à un endroit donné. Nous
irons les chercher dans notre « souchothèque » et nous pourrons ainsi
délivrer une solution plus rapidement
qu’aujourd’hui.
D’autres défis s’offrent à nous, notamment des aspects de formulation : il ne suffit pas de produire ces
champignons mycorhiziens, il faut
les formuler, les réintroduire dans
des parcelles agricoles, sur des
plantes cibles, en intégrant un itinéraire technique. La formulation peut
être liquide, ou solide, il faut trouver
la façon d’intégrer ces champignons,
de les remettre dans le sol, de la manière la plus efficace possible, pour
maximiser les chances de réussite de

Présentation de MYCOPHYTO
la mise en place de cette symbiose.
C’est la clé : il faut que la symbiose
se fasse, car si elle ne se fait pas, le
champignon n’apporte aucun intérêt
à la plante et n’est pas capable de
rendre ces services.
Notre travail de R&D nous permet
de pouvoir ensuite appliquer ce que
nous avons découvert et mis en
place à travers des partenariats et
différents contrats avec nos clients,
acteurs au sein d’un même territoire.
Nous pensons que le changement
va se faire à l’échelle des territoires,
en s’associant à l’ensemble des porteurs d’enjeux de ces territoires, qui
se sentent impliqués sur ces sujets-là.
Aujourd’hui nous sommes capables
de faire des MYCAUDIT et des MYCOSTART. C’est-à-dire nous partons
d’une feuille blanche et nous voulons
d’abord comprendre ce qu’il y a dans
un sol donné. Vous voulez une solution ? D’accord, mais on doit savoir
ce que vous avez sous vos pieds.
Donc nous faisons d’abord un audit
complet de vos sols, nous faisons
des prélèvements, des analyses physico-chimiques, des analyses de la
biodiversité, et nous livrons ce qui
est nouveau : l’activité microbiologique réelle d’un sol. Cela n’est pas
théorique, c’est véritablement l’activité qu’il y a dans votre sol, puisque
si vous apportez des éléments mais
qu’il n’y a pas de vie, vous allez simplement étouffer votre sol. Ainsi
nous allons trouver la signature de
ce sol, en détectant les espèces qui
sont présentes, mais sur un seuil trop
faible pour avoir une action positive.

On les identifie, on les multiplie, on
les formule et on les réintègre dans
leur terroir d’origine. Et puis - parce
que nous sommes des scientifiques
en majorité et que nous aimons bien
voir les choses et les mesurer - nous
faisons des mesures de gain qui permettent de démontrer à notre partenaire les impacts sur le rendement,
la productivité, la qualité… et autres
aspects liés à leurs problématiques.
Une fois que ces travaux sont validés,
nous pouvons travailler ensemble sur
la pré-industrialisation et le déploiement de cette solution, à une plus
grande échelle, sur leur terrain.
Sachant que 90% des plantes terrestres peuvent être mycorhizées,
cela nous laisse un vaste champ
d’action. MYCOPHYTO s’est donc
concentrée dans un premier temps
sur 4 filières principales, en lien avec
notre positionnement géographique
et le climat méditerranéen qui nous
entoure. Nous travaillons sur des
plantes à parfum aromatiques et
médicinales, sur la vigne, sur le maraîchage et sur l’arboriculture.
Nous avons récemment lancé le
projet MYCOVIGNE, un exemple
d’ancrage territorial rassemblant plusieurs acteurs du territoire : banquier
(le Crédit Agricole), un centre technique (le Centre du Rosé), un château (le Château Sainte Roseline), et
MYCOPHYTO pour trouver comment
la mycorhization optimisée peut apporter des bénéfices à une production viticole.
Nous travaillons la partie maraîchage, c’était notre plante initiale,
une tomate sur laquelle nous avons
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pu mener différentes recherches et
valider des savoir-faire secrets et
des brevets.
Concernant l’arboriculture, nous travaillons notamment avec les communes sur leurs espaces verts, qui
doivent respecter une norme « zéro
intrant ». Nous avons également travaillé sur un territoire voisin, avec
la commune d’Alès pour former
les équipes des espaces verts et
par la suite intégrer ces technologies et les produits développés par
MYCOPHYTO et ses partenaires.
Notre but n’est pas seulement le
transfert de connaissance, nous
voulons, à notre échelle, diffuser ces
pratiques basées sur la recherche
scientifique, afin qu’elles soient applicables partout, par le plus grand
nombre.
Notre motivation c’est vraiment de
cultiver ensemble l’équilibre de la
nature.

Chapitre 1 - de l’urgence de réparer les sols

Journée
Mondiale
des Sols

MYCOPHYTO, start-up deep tech au service
de l’agriculture de demain
NOTRE MISSION
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1 . Le projet
Châteauneuf
MYCOPHYTO
Emmanuel Delmotte,
Châteauneuf

maire

de

Sur une petite commune comme
Châteauneuf, nous ne sommes pas
des chercheurs, nous sommes des
trouveurs de solutions. Les projets
de Justine sur l’agriculture et l’alimentation ont commencé à être
connus des citoyens, en lien avec
nos besoins, nos réflexions, nous
avons regardé aussi ce que faisaient
nos voisins, comme MouansSartoux où ils avaient réfléchi depuis
longtemps à un projet alimentaire
territorial. Nous avons réfléchi à ce
que nous voulions mettre en place
sur notre commune. Un être vivant
a besoin de 3 choses : de l’air, de
l’eau et de la nourriture. Dans notre
projet alimentaire nous nous attachons également à la préservation
de l’air. Dans le cadre de notre Plan
Local d’Urbanisme (PLU), nous intégrons l’agriculture : sur 900 hectares
réservés en zones naturelles, 1/3 est
réservé pour l’habitat, 1/3 pour les
espaces naturels, 1/3 pour l’agriculture. A ce jour nous avons modifié 4
PLU pour atteindre ces objectifs.
Dans la commune de Châteauneuf,
il y a 30 ans d’histoire de culture et
seulement 10 ans d’agriculture, alors
que c’était un territoire agricole.
Dans la réflexion politique, l’agriculture était considérée plutôt comme

une partie ancestrale de l’activité humaine, un peu dépassée. Pourtant,
quelques-uns travaillent depuis 30,
40, 50 ans, pour démontrer que c’est
une activité d’avenir. Donc je suis
content de voir que les acteurs de
l’agriculture, des collectivités, CapG,
CASA… tout le monde est là pour
réfléchir au développement de l’agriculture et à l’impact de l’agriculture
sur le territoire.

Le plan
alimentaire
Au départ, le projet alimentaire de
Châteauneuf répondait à un besoin
des parents d’élèves pour la cantine
scolaire. Dans un premier temps,
nous nous sommes appuyés sur le
monde associatif, parce qu’il est plus
réactif et plus imaginatif et par la
suite nous avons pris le relais. C’est
donc une association « Produire à
Châteauneuf pour manger bio sur la
CASA », qui nous a permis de porter
le projet alimentaire.
Nous avions déjà une vision au niveau de la CASA (Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis),
avec un objectif : produire sur notre
territoire pour les autres. C’est ainsi
qu’avait été créée une coopérative
d’intérêt collectif, pour porter la mission du projet alimentaire territorial.
Nous avons monté les dossiers,
décrivant le projet, fait des prospectives, pour obtenir des financements. Notre projet alimentaire territorial est également lié à un choix
qui remonte à 30 ou 40 ans : à cette
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époque, plutôt que d’installer le Club
Méditerranée sur sa commune,
Châteauneuf a choisi d’installer un
ESAT, un centre d’aide par le travail,
un des plus grands de France, qui
compte aujourd’hui 200 salariés handicapés, et c’est notre partenaire historique. Depuis 30 ans, ils cuisinent
pour les enfants, ils entretiennent les
espaces verts, ils nettoient les bâtiments publics. Lorsque nous avons
lancé ce projet alimentaire, il nous
fallait une structure, et la structure
de base c’était la cuisine centrale,
pour re-produire de l’alimentation sur
place, pour nos citoyens, notamment
nos enfants, les personnes âgées –
puisqu’elles viennent aussi manger
à la cantine – et toute la filière de
l’alimentation collective. Et naturellement notre partenaire c’était l’ESAT,
les travailleurs différents, l’intégration, et cette culture-là est forte dans
notre projet, de même que sur nos
projets de développement du territoire sur la ferme qu’on a acquise,
il y a aussi de l’insertion, du travail.
L’ESAT est un de nos partenaires-clés,
il faut une volonté, une vision, du sens
- le projet alimentaire a du sens -, et il
faut des acteurs, et les acteurs sont
sur le territoire, il suffit de regarder
autour, de se tourner et de les voir.
Concernant la cuisine, notre objectif était clair : produire tous les aliments sur la commune, les cuisiner
sur la commune, et apprendre à les
manger. Mais avec une culture résiliente et pour moi la résilience c’est
se forcer à réfléchir à ce que l’on
fait. Par exemple, les enfants ont
su appréhender la problématique

Chapitre 1 - Le projet Châteauneuf - MYCOPHYTO
des déchets : quand ils se servaient rect, mais depuis le début nous ne nous aident à planter les légumes.
sur les plateaux, ils étaient sur le voulons pas rentrer dans les pro- Il est très important de voir que la
mode « j’aime pas mais je me sers blématiques de repas confession- production devient un problème. Il
et je jette », aujourd’hui c’est fini, ils nels, donc il y a toujours eu un repas faut avoir une réflexion sur l’aménasont sur le mode « j’aime pas et j’en « protéine végétale » de substitution gement, avec l’objectif à moyen et
mange pas, je le dis j’ai pas honte, sur la commune et les enfants sont court terme d’essaimer sur des pramais je me sers pas pour le jeter ». libres de le prendre. Il y a désormais tiques agricoles pas forcément bioEn ce qui concerne le traitement des une journée sans viande. Les pa- logiques, il faut également produire
déchets sur la commune, sachant rents et les enfants comprennent ce plus et réfléchir à la rentabilité.
qu’un plateau repas génère environ
140 gr de déchets, nous sommes
tombés à 50 gr, dont près de 90%
sont compostables, c’est-à-dire que
ce sont des biodéchets. C’est un travail de pédagogie, depuis 4, 5 ans,
avec notamment des animateurs.
Nous nous sommes également inspirés de Mouans Sartoux, nous avons
adapté leurs fiches de recettes aux
techniques en place, avec nos composteurs, nos propres ramassages.
Alors où en est le projet alimentaire
aujourd’hui ? il s’est étendu, au-delà
de l’école, au Centre Communal d’Action Sociale, ce sont les repas qu’on
peut porter à nos aînés, à travers le
portage à domicile, c’est un marché
paysan, pour apporter aux autres
citoyens la même alimentation qu’à
la cantine, avec les mêmes producteurs. Ce sont aussi des réflexions
sur des labellisations, nous sommes
en cours de labellisation EcoCert et
Cantine Scolaire Bio. Le maraîchage
sur la commune représente 15%
des produits, car nous rencontrons
encore des difficultés pour produire
la totalité de ce qui est servi. Notamment 32% des fruits viennent
du département ou du département
limitrophe. Nous avons mis en place
un suivi de ces produits. Et ce que
je vais dire est politiquement incor-

que nous mettons en place… Il existe
aussi des règles administratives sur
le grammage du contenu des assiettes… Je revendique de ne pas les
respecter, et on n’a pas de problème
car il y a moins de déchets : c’est naturel, tous les enfants ne mangent
pas les mêmes quantités de nourritures, on les sert volontiers, on peut
les resservir, il n’y a pas d’enfant qui
mange mal, mais on ne retrouve pas
la nourriture dans la poubelle.
Pour conclure, et c’est important,
quand on pense alimentation, quand
on pense production, il faut réfléchir
aux impacts sur l’eau, aux impacts
sur les sols, sur le terrain, à la formation des agriculteurs, à la création
des filières d’approvisionnement,
avec le département, pour stocker
les légumes dans des légumeries
collectives, on se met à réfléchir à
ce qui existait autrefois dans l’agriculture, les coopératives, les filières
agricoles. On est en train de réinventer des choses qui ont disparues, un
peu comme la SNCF qui remet en
service de vieilles lignes qu’ils ont
abandonnées. Sur des territoires où
il n’y a plus de connaissances agricoles, il faut former les producteurs,
leur donner les terrains et il faut
presque leur apprendre à planter, il
y a quelques équipes d’anciens qui
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L’atlas de la
biodiversité
Présentation d’Emmanuel Delmotte
et Mathilde Clément (MYCOPHYTO)

L’Atlas de la Biodiversité représente ce que l’on voit en surface
et au niveau du sol. Le travail de
MYCOPHYTO est de porter à la
connaissance ce que l’on ne voit pas,
ce qu’il y a dans le sol.
Emmanuel Delmotte
Le point zéro de notre réflexion sur
la connaissance de nos sols c’est
leur état actuel de dégradation. Nous
avons embauché un service civique
et nous nous sommes associés avec
la région PACA pour dresser l’Atlas

L’atlas de la biodiversité
de la Biodiversité sur la commune.
Nous avons terminé le volet sur la
flore et nous nous attaquons à celui de la faune. L’idée est d’avoir une
étude, un point zéro à un moment
donné de la situation. La réflexion
sur cet atlas a été très intéressante,
et nous avons mis en place un dispositif original : nous avons appris
aux enfants à remplir une fiche de
signalisation, ils parcourent le village
en faisant des photos, ils complètent
les fiches, et ils envoient le tout à
des botanistes, à des personnes ressources qui doivent classer les données. Cette animation sur notre territoire a permis aux gens de prendre
connaissance de cette richesse : 900
hectares, avec un dénivelé de 400 m,
de la moyenne montagne jusqu’à
Valbonne, c’est presque une plaine,
on traverse une plaine alluviale qui
est la Brague, un fleuve qui a fait
beaucoup de dégâts en 2015, quand
il y a eu des inondations – ce sont
des milieux humides qu’on essaie de
conserver. Par ailleurs, les activités
anthropiques permettent de préserver la biodiversité, sur les terrains de
golfs par exemple, dans les étangs
d’arrosage, il y a encore des canards
qui nichent, il y a des zones de vie
très importantes pour les oiseaux.
Enfin, aucune action n’est engagée
sur la commune sans un volet de formation et de sensibilisation. Quand
nous répondons à un appel à projet
il y a toujours un axe de formation.
Par exemple, nous allons créer une
formation pour les restaurants, nous
sommes en train d’essayer une formation sur les cuisiniers de collec-

tivités… C’est un projet de territoire,
MYCOPHYTO transmet la recherche
et nous essayons de former les
citoyens à des problématiques et à
des réponses.
Mathilde Clément
Comment MYCOPHYTO s’insère aujourd’hui dans le projet d’Atlas de la
Biodiversité ?
Et quel est le projet qui va être développé avec la commune ?
Ce projet est développé en 2 phases.
Nous avons déjà réalisé la première
phase : le MYCAUDIT, un audit de
plusieurs parcelles de la commune
de Châteauneuf. Sur ces parcelles,
nous avons réalisé des analyses physico-chimiques et microbiologiques
des sols, pour voir ce qu’on ne voit
pas, et ce que renferment ces sols.
Pour la deuxième phase, le projet
MYCO-START, qui va être mis en
œuvre sur des parcelles agricoles
de la commune, a plusieurs problématiques ; l’objectif est d’augmenter les rendements de ces parcelles
et d’améliorer la robustesse des
plantes, tout en réduisant la consommation d’intrants, que ce soit l’eau ou
les minéraux. MYCOPHYTO propose
une mycorhization spécifique, grâce
à un mix local, réalisé à partir des
spores de champignons qu’on va retrouver dans le sol de Châteauneuf.
Nous avons audité plusieurs parcelles, selon 7 points de prélèvements. Grâce aux personnes de
Châteauneuf qui ont conservé ce
savoir nous avons pu récupérer tous
les historiques de ces parcelles. Il
était important pour nous de pouvoir
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inclure dans ces points de prélèvement une zone un peu particulière :
le golf, et je vais vous expliquer pourquoi.
En tout premier lieu nous avons réalisé des analyses physico-chimiques
du sol, et il est apparu que même
à l’échelle de la commune de
Châteauneuf, sur une surface réduite, on a des textures de sol différentes, qui vont du sol argileux au
sol sableux, en passant par argilolimoneux. Ce qui nous intéresse vraiment sur ces sols ce sont les champignons mycorhiziens qu’on va pouvoir retrouver dans ces sols.
Sur les échantillonnages de sols
nous avons d’abord dénombré les
spores de champignons mycorhiziens que l’on peut trouver dans les
parcelles. Il est très intéressant de
voir qu’il s’agit des spores de champignons mycorhiziens qui attendent
des conditions environnementales
favorables pour germer.
Nous avons donc compté le nombre
de spores que l’on trouvait par
gramme de sol, sur ces différentes
parcelles, et nous avons constaté
que ce nombre dépend des parcelles. Par exemple il y a un très petit
nombre de champignons mycorhiziens sur la parcelle du golf. On a là
clairement un témoin de l’anthropisation extrême de cette parcelle. Sur
les autres parcelles nous avons trouvé des concentrations moyennes
à élevées, qui sont les témoins des
interventions culturales modérées,
voire inexistantes.
Donc, par cette première analyse,
nous pouvons démontrer l’impact
énorme de l’anthropisation sur les
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populations de champignons mycor- Car en effet le champignon mycorhi- corhizés sur des parcelles de maraîhiziens.
zien est un symbiote obligatoire des chage. Nous avons pu identifier une
Dans un deuxième temps, nous plantes, donc il a besoin des plantes biodiversité spécifique à la commune,
avons identifié les espèces de pour se multiplier, s’il y a une faible qui a été naturellement sélectionnée
champignons mycorhiziens sur ces diversité en surface on va souvent par des conditions pédoclimatiques.
mêmes échantillons. MYCOPHYTO retrouver une faible diversité dans A ce stade, nous poursuivons le
projet avec le MYCOSTART, avec la
a développé une technologie par- le sol.
ticulière, basée sur le séquen- Il existe différents profils de biodi- production d’un mix Châteauneuf,
çage haut débit, qui permet d’aller versité : certaine biodiversité se re- qui sera dans un deuxième temps
jusqu’à l’identification des espèces trouve pratiquement dans tous les appliqué sur une parcelle d’étude, où
de champignons. Je fais un petit sols, mais on a quand même des nous allons réintroduire des cultures
raccourci parce qu’en réalité, ces profils spécifiques à chaque par- ciblées et des cultures, avec des
espèces de champignons mycorhi- celle. Nous pensions qu’à l’échelle plants mycorhizés.
ziens sont très peu représentées au
sein des sols, donc il nous manque
des références. On ne connaît pas
encore le génome de toutes ces espèces, donc quand on va vouloir les
identifier au niveau moléculaire, il va
nous manquer la référence. Donc
quand on dit « identifier le nom des
espèces » cela signifie qu’on a au
moins ce nombre d’espèces-là.
Sur l’ensemble de la commune on a
pu identifier 20 espèces de champignons mycorhiziens, (donc il y a au
moins 20), avec des sites très très
riches en biodiversité, c’est le cas
de la parcelle des Ferrages et des
jardins partagés, ou de la parcelle
qui a été recolonisée par la forêt.
A l’inverse, on a des sites vraiment
très pauvres, je cite encore une fois
le golf, où non seulement il y avait
très peu de spores dans le sol, mais
le peu qu’on a trouvées n’appartenait
qu’à 3 espèces de champignons différentes.
Un autre site était pauvre : le plateau
des Mille Chênes et le chemin du
Moulin ; là on pourrait expliquer cette
faible biodiversité avec la faible biodiversité végétale qu’on a en surface.

de la commune nous trouverions des
profils similaires entre les différents
points de prélèvement, mais nous
avons trouvé des textures de sol
très différentes et on sait à l’heure
actuelle que la texture physique
du sol influence ces communautés
de champignons, ce qui fait qu’on
a des profils différents. Et là je vais
encore citer le golf, où la biodiversité
très très faible ; à l’inverse la parcelle
des Ferrages a une biodiversité incroyable. Nous avons donc un profil
propre à chaque parcelle, avec des
espèces communes sur toutes les
parcelles.

Bilan et perspectives
Nous savons maintenant que la mycorhization a joué un rôle majeur sur
la croissance des plantes, surtout
dans un contexte difficile, avec un
sol calcaire (ce qui est le cas sur la
commune). Mycorhizer des plants en
fonction des cultures apparaît comme
une très bonne solution. Nous avons
une connaissance approfondie de la
pédologie des sols de la commune,
et clairement il n’y a aucun frein à la
bonne mise en place de plants my-
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Echanges
avec la salle
Question 1 Avons-nous, avec le mycélium, une interaction entre différentes espèces, sachant que par
exemple les bolets ont besoin de 2
types de mycéliums, un primaire et
un secondaire, cela ne semble pas interagir, comment pourriez-vous nous
donner une image compréhensible
de ce réseau qui est sous terre ?
Mathilde Clément
MYCOPHYTO travaille exclusivement la mycorhize arbuscule et c’est
une endomycorhize. Donc on ne travaille QUE ce type de champignon,
ce ne sont pas les champignons que
l’on peut ramasser en forêt. Il n’y a
pas cette partie qui sort à la surface
du sol. Effectivement ces champignons sont capables de créer tout un
réseau dans le sol. Lorsqu’une spore
de champignon entre en symbiose
avec une plante, il va y avoir plusieurs mètres de mycélium, ce my-

L’atlas de la biodiversité
célium se développe et va permettre
d’augmenter de manière considérable la surface de sol prospectée,
parce que le champignon va rétrocéder de l’eau et des nutriments à la
plante. Ce réseau va se multiplier au
niveau du sol et pourra se répandre
d’une plante à l’autre, et une plante
peut rentrer en symbiose avec différentes espèces de champignons. Ce
n’est pas une symbiose exclusive car
à l’heure actuelle on a identifié entre
250 et 300 espèces de champignons
mycorhiziens, pour mycorhizer 90%
des plantes. Forcément les champignons sont capables de rentrer en
symbiose avec plusieurs plantes, il
n’y a pas de spécificité d’hôtes dans
cette symbiose, contrairement par
exemple à la symbiose rhizobienne
où souvent il existe une spécificité
entre la bactérie et la plante.
Question 2 Sylvain Bourdon, chargé
de mission Agriculture pour la commune de Mouans-Sartoux. Ma question porte sur le lien que vous avez pu
peut-être établir entre les structures
de sol et les diversités je voulais savoir quelles étaient les structures de
sol profitables à cette biodiversité.
Mathilde Clément
Il faut savoir qu’il n’y a pas de structure de sol favorable ou non, on va
plutôt favoriser (ou non) certaines
espèces. Mais quel que soit le type
de sol on va retrouver des champignons mycorhiziens, y compris sur
la parcelle du golf. Par exemple, nous
menons actuellement un projet avec
les pépinières Bérillon, qui commercialisent des pieds de vigne installés

sur une parcelle qui était auparavant
en grande culture de blé. En arrivant
sur ce sol ultra dégradé, extrêmement sableux, nous nous sommes
demandé ce que nous allions trouver. Et en fait nous avons retrouvé
des spores de champignons mycorhiziens, certes à un état pas forcément actif, qui ne germent pas parce
que les conditions environnementales ne sont pas forcément favorables, mais on retrouve des spores
de champignons qu’on va pouvoir récupérer, amplifier par nos procédés
de production, et réintroduire au moment de la culture de ces pieds de
vigne. Il faut donc savoir que même
dans le sol le plus dégradé on va retrouver des spores de champignons
mycorhiziens. C’est aussi pour cela
que des projets de phyto remédiation sont développés avec ces champignons, parce que même dans des
zones extrêmement polluées on va
retrouver une biodiversité qui s’est
adaptée à aux conditions environnementales.
Question 3 Gabriel Bouillon, Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse. On connaît des champignons qui pénalisent l’agriculture,
comme des armillaires sur certaines
greffes. Le travail de MYCOPHYTO
peut-il remédier à ce type d’attaque ?
Mathilde Clément
Ce qui est phénoménal avec ces
champignons mycorhiziens c’est que
l’on va jouer sur plusieurs niveaux.
On va pouvoir jouer sur de la biostimulation, en stimulant le système
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racinaire, on va avoir une plante qui
pousse mieux, qui grandit mieux, qui
se développe mieux et qui est donc
plus en forme, et qui va pouvoir résister naturellement à des attaques
pathogènes. Comme pour nous, lorsqu’on est fatigué : le moindre virus
qui passe, la grippe qui passe, on l’attrape ; lorsqu’on est très en forme :
on a les moyens de lutter. Lorsque
le plant est mycorhizé, on va stimuler le système immunitaire de la
plante de manière systémique, et on
aura des plants qui résistent mieux
à différentes attaques, notamment
à des attaques de nématodes dans
le sol, ça résiste mieux à des champignons responsables par exemple
du cornouiller sur la vigne, on a vraiment une réponse non seulement au
niveau biostimulation mais aussi au
niveau bioprotection.

Chapitre 1 - Le projet Châteauneuf - MYCOPHYTO

Journée
Mondiale
des Sols

L’ Atlas de la Biodiversité de la commune
Plan Alimentaire Territorial

MYCAUDIT

MYCOPHYTO a réalisé un audit des caractéristiques physicochimiques et microbiologiques des sols de la commune

8 parcelles communales, avec : des oliviers, des
chênes truffiers, du maraîchage, de la forêt, des
sols en jachère et en friche.
Objectif : connaître les caractéristiques physicochimiques et le potentiel mycorhizien des sols de
la commune, pour déterminer quels facteurs la
mycorhization pourra impacter.
Le bilan de l’audit des parcelles échantillonnées démontre que la mycorhization a
un rôle majeur sur la croissance de la plante surtout dans un contexte difficile de
sol calcaire.

MYCOSTART

Mise en œuvre de la solution de
mycorhization MYCOPHYTO

Réalisation d’un
MIX de champignons
mycorhiziens
spécifique à la
commune de
Châteauneuf

Augmenter les
rendements
Améliorer la
robustesse
des plants

Réduire la
consommation
d’intrants

www.ville-chateauneuf.fr
© 2021 Mycophyto | All Rights Reserved
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2 . Le
partenariat
entre le
groupe MUL et
MYCOPHYTO
Jean-Noël Falcou - chef de projet
filières agricoles, groupe MUL
Marion Giraud - MYCOPHYTO

Protéger la
biodiversité :

mycorhization et
culture du bigaradier
Jean-Noël Falcou
Nous sommes un groupe de producteurs et de transformateurs, basé
historiquement à Pégomas et maintenant au Bar-sur-Loup, 5ème généra-

tion d’agriculteurs, donc un lien fort
et préservé à l’agriculture et au sol,
et avec une particularité puisqu’on
travaille principalement des produits
naturels. Une autre de nos particularités est l’engagement très fort du
Groupe sur les questions de responsabilité sociale des entreprises, tant
sur les volets environnementaux que
sociaux et sociétaux, sur nos filières
en France comme à l’étranger.
Je vais présenter notre programme
de dynamisation de la filière du bigaradier dans le pays Grassois, et faire
un focus sur une parcelle sur laquelle
nous travaillons avec MYCOPHYTO.
Le bigaradier est un agrume, qu’on
appelle en général « oranger amer »,
sachant que l’oranger amer n’est
pas un oranger… Le bigaradier est
vraiment une espèce à part entière,
qui a ses caractéristiques propres :
des qualités ornementales, des qualités de porte-greffe, et celles qui
nous intéressent particulièrement en
pays Grassois ce sont leurs parfums
magnifiques, subtils, très floraux et
très recherchés. Je dis « ces » parfums car on pense souvent à la fleur
d’oranger mais il y a plusieurs produits, c’est un peu l’arbre miracle du
pays Grassois, car sur le même arbre
on produit 3 huiles essentielles différentes : le néroli avec la fleur d’oranger, le petit-grain bigaradier avec ce
que l’on appelle des broutes - donc
les feuilles et les jeunes rameaux - et
l’huile essentielle bigarade qui vient
des écorces des fruits. Il y a beaucoup de co-produits, l’eau de fleur
d’oranger bien sûr, le vin d’orange,
bien d’autres utilisations, pour la liqueur, l’herboristerie, les feuilles sé-
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chées, etc. C’est une filière, une production qui existe toujours mais elle
était très importante en pays Grassois, elle a fait vivre 11 communes,
qui étaient fédérées autour de la
coopérative agricole Nérolium, toujours active, toujours présente, et
qui aujourd’hui représente la quasitotalité de la production de fleur
d’oranger en France. Cette culture a
été initiée à la fin des années 1700,
donc avant la Révolution Française,
dans le pays Grassois, où l’on cultivait, où l’on distillait la fleur d’oranger.
La filière s’est structurée d’abord en
1895 avec la création d’un Syndicat
des Producteurs de Fleur d’Oranger à Vallauris, devenu par la suite
la coopérative agricole Nérolium,
bien-nommée car elle est spécifiquement tournée vers des producteurs
de bigaradiers.
Le pic de production se situe au début du XXème siècle, la seule coopérative Nérolium parvient en une seule
collecte, dans les années 1920, à
rassembler 1200 tonnes de fleurs
d’oranger. La filière connaît un déclin
important après la seconde Guerre
Mondiale, pour des raisons qui
touchent toutes les filières, avec l’arrivée des produits de synthèse, bien
sûr dans l’industrie de la parfumerie
et de l’aromatique, mais également
avec la mondialisation, la possibilité de produire à l’étranger, principalement le Maghreb et le Machrek,
Tunisie, Egypte, Liban, Maroc, en ce
qui concerne le bigaradier. Puis c’est
une succession de gels, en 1956, 76,
86, 87, qui vient mettre à mal les exploitations, ainsi qu’une pression foncière très importante, avec laquelle
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on se débat encore aujourd’hui, mais
qui a continué à grignoter petit à petit cette culture du bigaradier. Un peu
moins d’un siècle plus tard, on est
ainsi passé de 1900 tonnes en 1920
à moins de 5 tonnes de fleurs d’oranger aujourd’hui. Et lorsque nous
sommes passés sous la barre des
5 tonnes, la maison Chanel, acteur
ancien et très fidèle justement de la
fleur d’oranger, client et partenaire
de Nérolium depuis toujours, a voulu
s’engager fortement pour redynamiser cette filière, la pérenniser et la sécuriser, avec une vision plus durable
sur le bigaradier. Chanel s’est donc
rapprochée de ses 2 partenaires
historiques : Nérolium d’une part,
qui s’est engagé à moderniser son
outil de production, à dynamiser son
rapport avec les sociétaires et à élargir son cœur de métier, et le groupe
MUL d’autre part, qui s’occupe des
nouvelles parcelles que nous avons
plantées, de la transformation, et qui
pilote le programme.
Notre objectif est de doubler la production de fleurs en 10 ans (ce programme a été initié en 2018), c’està-dire aller au-delà des 10 tonnes de
fleurs d’oranger. Pour ce faire, nous
avons agi sur plusieurs leviers : la replantation, sur 3 sites différents, l’un
au Bar-sur-Loup chez un particulier
et l’autre à Vallauris-Golfe Juan en
partenariat avec la commune, qui
sont vraiment les 2 pôles de production historique de la fleur d’oranger,
le troisième au Château Robert.
Il n’y a pas que la plantation dans
le bigaradier : il y a l’accompagnement des sociétaires, un accompagnement technique, personnalisé,

le fait de passer la totalité en agriculture biologique également, qui
a été amorcé l’année dernière – on
approche les 100% de collecte en
première année de conversion pour
cette année, et tout ce travail qui est
très important également, de bien
percevoir que c’est un projet « bigaradier », pas seulement un projet
« fleur d’oranger ». Donc on parle de
structuration de filière, donc de développement des co-produits. Depuis 2
ans on a réenclenché la distillation
des broutes pour faire le petit-grain
bigaradier, et là, la coopérative est en
train de s’équiper aussi d’un extracteur à froid qui permettra de produire
à nouveau ce qui a été abandonné
depuis des décennies : l’huile essentielle de bigarade.
La parcelle du Château Robert est
une parcelle splendide. Qui est sur la
baie de Golfe Juan quand on arrive
à Cannes, qui surplombe la mer et
qui est dans un parc de 9 hectares
qui a été complètement vierge de
toute intervention humaine depuis
la Seconde Guerre Mondiale. Et historiquement, en fait c’était un des
premiers jardins d’acclimatation de
la Côte d’Azur, c’est là-bas notamment qu’a été acclimaté le mimosa,
variété Mirandole et c’était une zone
de production de bigaradier évidemment et aussi de rose centifolia et de
jasmin. En lien avec la commune de
Vallauris qui est sur la CASA et avec
le Conservatoire du Littoral qui est
propriétaire, Nérolium a eu la charge,
d’exploiter ce terrain, sur lequel le
groupe MUL cultive maintenant
8 000 m2. Donc on a planté 350 bigaradiers, en prenant garde évidem-
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ment de planter des variétés locales,
donc le bouquetier de Grasse qu’on
a identifié chez les sociétaires, prélevé et reproduit, et en s’adaptant
aux caractéristiques du lieu. C’est
une parcelle qui est très chaude, en
côteaux plein sud, au-dessus de la
mer, un sol très sableux, très riche,
très dynamique. Et ce qui n’est pas
courant dans notre département : on
est sur un terrain très acide, on est à
5,5 / 5,8 de PH aussi, ce qui est absolument parfait pour le bigaradier
mais qui pose un certain nombre de
contraintes agronomiques.
Les
contraintes
agronomiques,
quand on veut relancer une filière
comme on veut le faire, les problématiques économiques qui sont
importantes, se conjuguent avec les
problématiques d’accès au foncier
aussi, qui sont comme je l’ai déjà
dit un vrai sujet pour la préservation des sols, les contraintes agronomiques sont conséquentes, déjà
par nature parce que c’est un arbre,
qui a une mise en production lente,
et qui a une forte valeur ajoutée qui
nécessite des récoltes constantes
pour pouvoir maintenir une culture
pérenne. Quand on plante un bigaradier on voit a minima à 20 ans, en
général à 40, 60 ce serait présomptueux mais la plupart des arbres qui
sont exploités aujourd’hui ont bien
plus que ces 60 ans, et ça pose tout
un tas de questions. C’est un arbre
qui est très gourmand en eau aussi, gourmand en azote, donc quand
on est en agriculture biologique, en
agro-écologie comme c’est le cas,
on fait bien attention aux excès mais
on sait que le moindre manque aus-
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si peut avoir des répercussions sur
la culture, avec de forts aléas. C’est
un arbre également qui a toute une
diversité de ravageurs, comme tous
les agrumes, donc là on a la totale :
bactéries, virus, parasites divers,
maladies cryptogamiques également. Et surtout la plus grosse problématique agronomique qu’on va
avoir à affronter, de mon point de
vue – et Justine et Mathilde l’ont déjà
évoqué – c’est le bouleversement
climatique, auquel on doit tous faire
face et dont on voit les prémices.
Quand on plante un arbre avec une
vision de 40 ans on a intérêt à le
prendre en compte, on ne peut pas
prévoir mais on peut anticiper et
essayer d’amortir un maximum les
chocs, et pour amortir ces chocs, le
sol est sûrement le meilleur matelas, le meilleur filet de sécurité. C’est
pourquoi on a une vision importante
sur nos pratiques agricoles en lien
avec le sol, mais on aura l’occasion
d’en parler cet après-midi. C’est ce
qui nous a conduit à nous rapprocher de la société MYCOPHYTO
parce qu’on s’est dit que la mycorhization c’était vraiment un des leviers
qui nous permettraient de faire face
aux défis qui arrivent et de connaître
ainsi un avenir florissant.
Marion Giraud
MYCOPHYTO a réalisé de nombreuses preuves de concept pour
montrer que sa solution fonctionne,
mais on ne peut malheureusement
pas tester notre solution sur l’ensemble des plantes existantes.
Lorsque nous avons été contactés
et mis en relation, que nous avons

commencé à réfléchir au projet avec
le groupe MUL, il a quand même fallu
s’assurer que le bigaradier répondait
à la mycorhization. Comment fait-on
pour répondre à ces questions-là ? il
faut savoir que nos travaux reposent
sur une manne de connaissances
scientifiques énorme, sur des décennies de recherches menées sur
la mycorhization, et donc c’est notamment le cas pour le bigaradier, où
de très belles études montrent que
cette plante répond très très bien à
la mycorhization. On a pu constater
qu’un bigaradier sur un sol stérilisé,
où les champignons et les bactéries
ont donc disparu, est incapable de
se développer. Et de manière encore
plus intéressante il y a une étude qui
a été menée sur des petits plants de
bigaradier, qui montre que non seulement le bigaradier répond à la présence des champignon mycorhiziens
dans le sol, mais qu’il ne répond pas
à n’importe quel champignon mycorhizien, qu’il va répondre de manière
plus importante à un mix de champignons indigènes. Et c’est tout ce
que développe MYCOPHYTO. Donc
de cette étude biblio nous avons pu
voir que le bigaradier était une plante
qui répondait très bien à la mycorhization, qu’on avait une amélioration
de la nutrition des plants, une résistance à différents stress abiotiques
tels que la sécheresse et toute la
gamme fusarium, virus, mildiou.
Le projet que nous avons déployé
avec le groupe MUL a commencé
en mai 2020. Ce projet résonne pour
nous un petit peu particulièrement
au sein de MYCOPHYTO. Mai 2020
c’est la fin du premier confinement,
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et nous lançons ce projet. Nous commençons par une phase d’audit, par
conséquent nous obtenons le droit
d’aller sur la parcelle faire des prélèvements de sol. Et je peux témoigner
que TOUT MYCOPHYTO s’est dit « on
va prélever ! ». On a eu de la chance !
Ensuite, ce projet s’est poursuivi
jusqu’à la fin de l’année, il touche à
sa fin. Quand nous sommes sortis
du confinement, pour nous retrouver
sur cette parcelle magnifique, avec
la mer à perte de vue, pour faire nos
prélèvements de sol, ça a été une
bouffée d’oxygène, et nous étions
vraiment ravis de pouvoir débuter ce
projet.
Mais ce qui nous intéresse chez
MYCOPHYTO ça n’est pas seulement sortir du laboratoire, nous
avons commencé par dénombrer le
nombre de spores de champignons
qu’on pouvait trouver sur cette parcelle. Il est très intéressant de noter
que, lorsque nous avons commencé à travailler, nous avons constaté
qu’il y avait une biodiversité qui semblait assez riche, il y avait un grand
nombre de spores de champignons
dans le sol, jusqu’à 42 spores par
gramme, c’est vraiment un chiffre
très important. La deuxième étape
était l’identification de ces champignons. Et là nous avons eu une petite
déception. Comme je l’ai expliqué,
nous identifions ces champignons
par des séquençages haut débit, et
nous nous sommes rendu compte
que, certes nous avions énormément
de spores dans le sol, mais que a
priori il n’y avait pas beaucoup d’espèces. Nous en avons trouvé seulement 2, c’est-à-dire encore moins
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que sur le golf qui est un sol très
pauvre et où nous en avons trouvé 3.
Potentiellement il y a donc une belle
population mais a priori il n’y a pas
beaucoup de biodiversité, il n’y a pas
beaucoup d’espèces. Il est important
d’identifier ces champignons, mais il
est tout aussi important, de savoir si
ces champignons sont capables de
rentrer en symbiose avec la plante,
et de connaître leur potentiel mycorhizien. Car s’ils sont nombreux dans
le sol mais qu’ils ne rentrent pas en
symbiose, on a un problème, c’est ici
que MYCOPHYTO intervient.
Donc, pour mesurer le potentiel mycorhizien d’un sol, on travaille dans
une enceinte contrôlée, pour avoir
le minimum de variations environnementales. Dans nos enceintes climatiques au sein de l’INRAE. Donc
on a réalisé un potentiel mycorhizien
du sol et nous avons constaté qu’il
y avait beaucoup de spores dans le
sol, mais que les potentiels mycorhiziens étaient très faibles, c’est-à-dire
que chaque spore n’est pas capable
de germer, de rencontrer une racine
et d’effectuer une symbiose.
Que faisons-nous chez MYCOPHYTO ? nous partons de l’état initial
du sol : dans la parcelle du Château
Robert il y a des spores dans le sol,
très peu sont actifs, nous les récupérons, nous les amplifions, en très
grande quantité, et nous les réintroduisons au moment où la culture est
à un stade dit actif. La production de
spores s’effectue dans nos serres,
elle est protégée par un brevet. Nous
utilisons des plants pièges hautement mycorhizotropes. Ce projet a
nécessité 20 semaines de produc-

tion, qu’on a pu suivre au niveau microbiologique, pour s’assurer du bon
développement des spores de champignons.
Il est indispensable d’avoir un
contrôle qualité de nos productions
et de garantir qu’on ne va pas réintroduire dans le sol un million de nématodes, un million de pathogènes, ou
un million de virus, donc on réalise un
contrôle qualité de ces productions
et on va de nouveau identifier les
espèces de champignons. Dans ce
cas nous avons identifié les espèces
sur le mix bigaradier. Qu’avons-nous
observé sur ce mix ? il n’y avait pas
2, mais 10 espèces de champignons
mycorhiziens. Comment peut-on expliquer le fait qu’on en a 2 dans le sol
et 10 dans le mix ? on ne fait pas de
génération spontanée, en réalité les
8 espèces qu’on n’avait pas trouvées
dans le sol étaient tellement peu représentées qu’elles étaient sous le
seuil de détection de la machine. Et
donc par nos procédés d’amplification nous avons pu réaugmenter ces
populations, que l’on retrouve dans
le mix. Le mix conserve la biodiversité de départ, mais il est enrichi. Il
est ensuite inoculé dans les plants,
c’est une nouvelle plantation, sur laquelle nous avons poursuivi le projet. Nous voulions observer l’effet
de l’inoculum sur la croissance et le
développement de cette plante. La
première chose dont il faut s’assurer,
c’est que l’ajout de cet inoculum à la
plantation permet une mycorhization
des plants. Donc nous prélevons des
échantillons de racines et nous effectuons une coloration spécifique
des ifs, des structures du champi-
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gnon mycorhizien. Dans ce projet-là
bien sûr nous avions un lot témoin
qui n’avait pas d’inoculum et un lot de
bigaradiers inoculés. Sur la parcelle
nous avons inoculé 150 bigaradiers.
Sur les photos de microscopies, on
peut voir l’épiderme de la racine du
bigaradier - les agrumes ont un épiderme assez particulier, il ne s’agit
pas d’une cellule végétale très allongée mais de cellules très trapues,
presque carrées. On peut voir que
sur les plants inoculés des traces de
mycorhization apparaissent via les
ifs colorés en bleu et les différentes
structures qui se développent au sein
de la racine. Nous avons donc validé
la mise en place de la symbiose en
quantifiant cette mycorhization et il
est clair que les plans inoculés sont
plus mycorhizés que les plants témoins. En effet, les plants témoins
sont également mycorhizés car il y
des spores dans le sol, donc il y a
toujours une mycorhization naturelle
qui va se faire, mais qui ne va pas forcément être suffisante pour avoir un
impact positif sur la culture.
Nous avons réalisé une mesure des
impacts de cette mycorhization, sur
différents paramètres, sur la hauteur
des plants, sur le diamètre du tronc.
Il n’y a eu aucun impact de la mycorhization sur la hauteur des plants ou
sur le diamètre des troncs qui ont
été mesurés au-dessus des points
de greffe. En revanche il est intéressant de constater l’augmentation du
nombre de fleurs sur les plants mycorhizés.
Le projet touche à sa fin, (décembre
2021), des perspectives s’ouvrent
pour de futurs projets : mycorhizer

davantage de plants de bigaradier
et pourquoi pas faire une mycorhization contrôlée sur d’autres plantes
d’intérêt…
Bertrand Porquet : Dans le cadre de
cette journée, retenons une phrase de
Jean-Noël : « le sol est le matelas le
plus efficace pour amortir les chocs
climatiques auxquels est confrontée l’agriculture ». Nous sommes au
cœur du débat : les sols sont fragiles,
si on ne les protège pas, au-delà de
tout ce qu’ils subissent déjà, vont se
rajouter les impacts dûs aux aléas
climatiques. D’où la nécessité de protéger les sols.

Echanges
avec la salle
Question 1 – Emmanuel Delmotte :
Il y a quelques années j’avais étudié
l’impact des maladies sur le goût
du vin – Est-ce qu’on aura une fin
d’étude pour savoir s’il y aura une
modification des parfums liée à la
mycorhization ? C’est intéressant
parce que j’avais travaillé à l’INRA
d’Alsace sur l’impact de la maladie
du cornouiller sur le Riesling.
Jean-Noël Falcou
Nous avons l’habitude d’analyser et
de tester les matières que nous produisons et il est évident que quand
on fait ce genre de tests on a envie
d’aller au bout. On n’en est pas encore à cette phase-là. A ce stade on
a envie d’avoir beaucoup de fleurs,

Mycorhization et culture du bigaradier
récoltées pour faire du néroli, mais
dès que ce sera en place je ne dis
pas qu’on ne fera pas tout un tas
d’analyses et qu’on les rendra publiques autant que possible.
Mathilde Clément : d’ailleurs, on
déborde un tout petit peu du projet
mais effectivement, nous savons
maintenant que cette solution a un
impact positif, que ce soit en termes
de rendement, de résistance à des
pathogènes, et on nous demande
quel est l’impact sur le produit fini.
En étant lauréat du projet Innov 2021
porté par l’ADEME, on a pu inclure un
3ème axe de recherche sur l’impact de
la mycorhization sur le produit fini.
Bien sûr, on ne peut pas tester toutes
les plantes d’un coup. Dans un premier temps, avec le Centre du Rosé
de Château Sainte Roseline, nous
allons identifier et réaliser les profils
organoleptiques du vin de rosé, en
identifiant aussi la couleur ; il existe
une signature Sainte Roseline, il ne
faut pas que la mycorhization chamboule tout, donc le Centre du Rosé
va faire des micro-vinifications. Un
avantage est qu’il y a un centre technique, ils ont les moyens de faire de
la micro-vinification et de comparer
les lots témoins et le lot mycorhizé.
Enfin, sur la culture de roses qui
nous intéresse plus particulièrement, n’étant pas chimistes nous
nous sommes rapprochés de ceux
qui ont la connaissance et nous allons travailler avec Sylvain Antonietti,
chercheur chimiste de Nice, qui est
aussi responsable du pôle Arômes et
Saveurs à Grasse et à Nice. Il va faire
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un profil organoleptique et sensoriel
de l’huile essentielle de rose, qui est
considérée à l’heure actuelle comme
parfaite, donc il ne faut pas y toucher,
il y a même une norme de l’huile essentielle de rose. En fait, si l’on y regarde de plus près, elle n’est pas si
parfaite, il y a des choses qu’on peut
encore améliorer. Notamment dans
l’huile essentielle de rose on retrouve
du méthyl eugénol, qui a été classé
cancérigène par l’ANSES, c’est tout
de même une problématique. Nous
devons nous assurer qu’en réponse
à la mycorhization on n’a pas une
quantité X 100 de méthyl eugénol,
parce qu’alors on saura que l’on fait
forcément fausse route. A l’inverse
si on montre qu’on arrive à baisser
cette quantité, cela pourrait être forcément très intéressant.
Bertrand Porquet
Merci Mathilde, je pense que tu as
aussi mis la main sur quelque chose
d’important : la solution des sols, les
solutions que vous proposez, alternatives à ces entrants chimiques ou
pas, ne doit pas être une solution qui
doit dégrader autre chose. C’est très
important effectivement de préserver les qualités olfactives, organoleptiques, nutritives, de tous ces éléments.
Une autre question :
Question 2 – Mr Leclerc : j’habite
juste à côté de Châteauneuf. Je
voudrais savoir si tout ce qu’on dit
ce matin, le grand public pourra être
mis au courant ? C’est-à-dire sur le
bigaradier, moi je connais des personnes qui ont des bigaradiers et
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qui ne savent pas quoi faire de leurs
fruits, de leurs fleurs. On va parfois à
Biocop donner nos fruits, nos fleurs,
alors est-ce que le grand public pourra être mis au courant de vos recherches ?
Jean-Noël Falcou
Non seulement de nos recherches
mais, vous pouvez rejoindre la Coopérative Agricole Nérolium, y porter vos fleurs, vos fruits et rejoindre
le programme, donc c’est quelque
chose que je propose d’expliquer à
toutes les personnes intéressées, et
ne partez pas sans qu’on en discute.
Question 3 – Marie-Lise Gourdon,
je suis élue à Mouans-Sartoux et
Conseillère Départementale. C’est à
ce titre-là que je pose une question
à Jean-Noël sur justement la façon,
à travers le travail des sols, d’adapter l’agriculture au climat ? Il y a des
changements climatiques en cours,
et là dans mon travail, j’essaie d’apporter des idées d’actions au Département dans ce domaine, et je voudrais savoir ce que je peux proposer.
D’après ce que je comprends, je retiens cette idée qu’il y a des choses
à partager… car je trouve que c’est
essentiel aujourd’hui qu’on s’occupe
de l’adaptation de l’agriculture, dans
tout le département et ailleurs bien
sûr, à ces changements. C’est aujourd’hui, ce n’est pas demain, ce
sera trop tard.

Jean-Noël Falcou
Tout-à-fait d’accord. La question
se pose d’ailleurs tout particulièrement pour les pérennes. Là il y a une
grosse question qui se pose actuellement en oléiculture, en vigne, notamment où l’on a du mal à envisager le
temps long. Il y a tout un panel de solutions et de pistes. Comme je l’ai dit
la mycorhization en est une, le choix
variétal est très important, je pense
qu’on va devoir évoluer nous aussi en
même temps que le climat, et pour
parler de l’olive je sais que pour certaines espèces qui nous tiennent à
cœur leurs jours sont malheureusement comptés, et il y a tout un travail
sur le sol à proprement parler, sur
les couvertures de sol notamment et
parfois sur les systèmes d’irrigation.
Sur les pérennes on a une réflexion,
plutôt sur la parcelle du Bar-surLoup, sur les porte-greffes qui sont le
plus adaptés, vous savez que pour la
plupart des variétés pérennes, vigne,
arboriculture, on utilise des portegreffes pour les variétés fruitières,
donc on va utiliser un arbre qui a des
qualités de rusticité, de vigueur, de
résistance aux maladies, ou de qualités physiques particulières, de résistance à la sécheresse notamment,
qui sont spécifiques, sur laquelle on
met une variété fruitière où le fruit est
de qualité. Il y a tout un travail sur les
porte-greffes à envisager également,
nous quand on a amorcé, au sein du
programme bigaradier sur la parcelle
du Bar-sur-Loup, je pense que là aussi on va modifier nos pratiques sur
les porte-greffes. Mais il y a tout un
tas de leviers possibles et je te ferai
un résumé avec plaisir.

- 20 -

Marie-Lise Gourdon, Juste pour
compléter : le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a lancé une
initiative il y a deux ans et demi, qui
s’appelle Green Deal, et cette initiative vise à réunir un ensemble d’experts qui échangent avec différentes
commissions du Département, et ce
groupe d’experts lance périodiquement des appels à manifestation
d’intérêt auprès des collectivités, des
instituts techniques par exemple, et
c’est vrai que l’agriculture je pense
de façon générale pourrait faire
remonter plus de projets dans ce
cadre-là, je pense que les projets seraient sélectionnés avec beaucoup
d’enthousiasme par le Conseil Départemental.
Question 4 – Bonjour je suis architecte des Bâtiments de France dans
ce secteur du département. C’est
vraiment intéressant mais je voudrais comprendre la temporalité.
Une fois qu’on est intervenu dans les
bigaradiers de Château Robert, une
première fois, est-ce que cela est
suffisant ou c’est une mesure que
l’on doit répéter dans le temps ? Et
est-ce que cette mesure a des conséquences positives ou négatives dans
la biodiversité des espèces naturelles qui sont autour ?
Marion Giraud
Clairement, sur le projet bigaradier
on n’a pas le recul, mais il faut savoir
que MYCOPHYTO a une parcelle expérimentale située sur le lycée horticole d’Antibes. Nous avons inoculé
cette parcelle il y a trois ans, nous
avons fait trois cycles de récoltes

Mycorhization et culture du bigaradier
et bien que nous ne l’ayons toujours
pas réinoculée, elle montre toujours
entre 10 et 15% de plus de rendement sur le lot mycorhizé que sur le
lot témoin et on est donc inscrit dans
une démarche de durabilité. Quant
à l’impact sur les communautés
existantes de bactéries et de champignons, il faut voir vraiment le sol
comme un écosystème global : en
réintroduisant ces champignons en
vraiment plus grande quantité il va
donc y avoir une modification des
communautés bactériennes. Il faut
savoir que plus la place est prise
par de bonnes bactéries, de bons
champignons, moins il y a de place
pour les ravageurs. Souvent, ce que
l’on peut constater en agriculture,
c’est qu’on a tellement voulu tout
supprimer que finalement la place
est libre pour les ravageurs, il n’y a
plus toute cette bonne flore, c’est
exactement le même système que
notre flore intestinale par exemple.
Souvent quand on tombe malade
c’est que la flore est perturbée et
qu’il y a la place pour que le pathogène se développe. Encore une fois
dans le cadre du projet Inov, qui nous
demande d’avoir des indicateurs environnementaux d’impacts positifs
de notre mycorhization ciblée, on a
inclus une mesure de la biodiversité
globale des bactéries et globale des
champignons, pour montrer dans
quel sens ça évolue. Mais il faut savoir que le champignon mycorhizien
n’est jamais pathogène et ne va jamais se développer au détriment du
développement de la plante. Ce que
nous allons faire c’est rééquilibrer
ces sols, on part plutôt d’un constat

où il y avait un équilibre qui était perturbé, et on va tenter de rééquilibrer
tout ça.
Jean-Noël Falcou
Si je peux me permettre d’ajouter
un point sur l’agriculture : on n’est
plus en milieu naturel, c’est ce qui a
été modifié et quand on est paysan
et qu’on a envie de travailler avec
la mycorhization on a envie qu’elle
fonctionne, donc on a en général des
pratiques qui sont beaucoup plus
respectueuses des sols, donc des
milieux, que lorsque l’on ne travaille
pas en mycorhization. C’est peutêtre une réponse plus anthropologique que scientifique, mais on a vu
beaucoup que quelqu’un qui travaille
avec la mycorhization, quelqu’un qui
met en place des techniques d’engrais verts, des semis sous couvert,
va être beaucoup plus respectueux
des milieux et va avoir un impact
bien plus positif sur les milieux que
d’autres pratiques.
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Journée
Mondiale
des Sols

L’EFFET DE LA MYCORHIZATION
SUR LA CULTURE DU BIGARADIER
Le bigaradier, un trésor pour les parfumeurs
Originaire d’Inde et de Chine, le bigaradier ou oranger sauvage, pousse
depuis des siècles comme les orangers doux ou citronniers sur les
collines méditerranéennes d’Italie, d’Espagne, du Maroc et de la
Côte d’Azur. À la belle saison, les branches de cet agrume délicat se
couvrent de fleurs très odorantes qui produiront par la suite un petit
fruit nommé bigarade, que l’on consommera souvent en marmelade.
Toutefois le parfum enivrant et délicat de cet oranger sauvage nourrit
la créativité des parfumeurs. Ainsi les fleurs du bigaradier pourront
produire de l’essence de néroli ou de l’absolu de fleur d’oranger. Les
feuilles et les branches produisent, après distillation à la vapeur, de
l’essence de petitgrain et de l’eau de Brouts ou bien encore de
l’essence de feuilles d’oranger. Toutes ces matières premières sont
très utilisées en parfumerie pour leurs qualités respectives.

MUL Aromatiques et MYCOPHYTO :
l’expérimentation en cours à Golfe Juan,
Château Robert
La problématique

L’expérimentation

Les premières années, les agrumes présentent des caractères juvéniles, avec une croissance végétative très
prédominante et peu de fleurs. Une implantation réussie permet un passage plus rapide du stade végétatif
vers la phase d’induction florale et donc
une entrée en production sur des délais plus courts avec une augmentation
de la production. La mycorhization des
plants permet une meilleure installation du système racinaire. L’hypothèse
posée dans le cadre de cette étude est
que la mycorhization permettrait une
accélération de l’implantation des bigaradiers et une perte plus rapide des
caractères juvéniles.

150 Plants de bigaradiers MUL Aromatiques.
Inoculation par MYCOPHYTO avec un MIX
de champignons mycorhiziens spécifique.
Confirmation de la mise en
place d’une symbiose après inoculation par mesures microbiologiques.
Mesures régulières des paramètres agronomiques (croissance, nutrition, rendement) et
microbiologiques pour évaluer
l’impact de la mycorhization.

Des conclusions très prometteuses
L’analyse des données scientifiques a permis de valider l’effet bénéfique de la mycorhization indigène du bigaradier.
Cependant, pour être la plus efficace, la mycorhization des plants doit s’inscrire dans une démarche agriculturale
intégrant une gestion adéquate des sols.

La mycorhization améliore la nutrition minérale et la croissance de la plante.
La plante répond mieux aux stress biotiques et abiotiques :
optimisation de l’absorption d’eau et de nutriments, meilleure résistance
face aux ravageurs et agents pathogènes des cultures.
La structuration du sol est améliorée.

www.gazignaire.com
© 2021 Mycophyto | All Rights Reserved
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3 . Le projet
du Lycée
Agricole
d’Antibes avec
MYCOPHYTO
Une expérience menée par le
Campus Vert d’Azur sur la parcelle
en agroforesterie
Emmanuel
Delmotte
(directeur
adjoint du lycée horticole d’Antibes)
Marion Giraud (MYCOPHYTO)

Améliorer les
cultures
maraîchères :

mycorhization des
plants de tomates
et d’aubergines
Emmanuel Delmotte
Ce partenariat concerne 10 hectares
en pleine zone urbaine, l’intégralité de
l’établissement est classée en zone
urbaine, il n’y a pas une zone agricole
sur Antibes. Sur ces 10 ha, à peu près
4000 élèves ou stagiaires sont présents dans l’année et il y a près d’une
quarantaine de formations différentes, car nous allons jusqu’à l’école
préparatoire à l’école du Paysage de
Versailles. Une grande partie de ces
formations sur le lycée concerne les

espaces verts, et une autre partie
importante concerne l’agriculture en
maraîchage sur 4 hectares -et nous
avons un parc et une serre de collection-. C’est un lycée horticole au
départ qui a plus de 120 ans (je salue la présence aujourd’hui de JeanPaul Loncle qui a en a été directeur
du lycée pendant 20 ans). Comment
nous est venue l’idée de cette parcelle en agroforesterie ? Vous savez
que depuis 1962 avec la loi Pisani les
exploitations agricoles sur les lycées
sont des centres d’expérimentation,
c’est assez particulier par rapport
à l’enseignement. Et ces centres
d’expérimentation étaient destinés
à la relance de l’après-guerre, pour
augmenter la productivité des agriculteurs en leur faisant découvrir
des technologies et des techniques
nouvelles. Pour ma part, je suis un
spécialiste de la production animale
et nous apprenions à faire des césariennes sur les truies pour avoir des
porcelets à haute valeur génétique
et sans maladie. Et maintenant il
faudrait réorienter nos formations
vers l’environnement, vers le développement durable et vers d’autres
pratiques, ce qui est compliqué car
on a des bateaux qui sont assez
lourds à mener. Quand vous avez
été formateur pendant des années,
en vue d’une haute productivité…
aujourd’hui il faut apprendre à planter des arbres là où on arrachait tout
pour mettre des tracteurs, maintenant il faut planter des haies.
Donc l’agroforesterie c’est une révolution en termes d’enseignement
agricole, en techniques agricoles,
et c’est là qu’interviennent les
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chercheurs de l’INRAE et de
MYCOPHYTO. Il s’agit d’associer des
expérimentations comme celle qui
est en cours sur la parcelle d’agroforesterie, pour du moyen et du long
terme mais surtout pour apprendre à
nos futurs agriculteurs, exploitants,
ingénieurs des paysages, employés
des collectivités dans les espaces
verts comment on peut produire en
respectant… donc voilà le principe
de l’agroforesterie sur la parcelle du
lycée d’Antibes. Aujourd’hui, presque
toutes les villes des Alpes Maritimes
ont des stagiaires ou des anciens
élèves du lycée horticole d’Antibes
qui travaillent sur leurs espaces
verts.
Marion Giraud
Pour compléter, la parcelle abrite
des fruitiers divers, des essences qui
poussent dans la région. Il y a également une haie gourmande, avec des
figuiers, des kakis, des arbousiers.
On peut voir sur la parcelle d’expérimentation, ces fameuses haies
d’arbres plantées, entre ces différents espaces, avec des cultures
plus basses.
Je vais essayer de vous transmettre
le message de monsieur Bourgeois :
pourquoi ce type de partenariat estil important pour le Campus Vert
d’Azur ? En premier lieu il répond aux
missions qui sont confiées au lycée,
missions d’animation, d’expérimentation, le fait d’avoir sur l’exploitation
agricole des lieux de maraîchage en
agriculture biologique et des serres
de production, mais qui doivent aussi être des lieux d’espaces tests. Il y
a également une mission confiée par

Chapitre 1 - Projet du Lycée Agricole d’Antibes et MYCOPHYTO
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation autour de la thématique
de l’agroécologie et de la préservation de la biodiversité, et dans le programme Enseigner à produire autrement, il y a également un axe fort sur
le fait d’encourager la parole et l’initiative des jeunes sur les questions
des transitions et de l’agroécologie.
Il y a également la volonté de raccourcir l’espace et le temps entre
la formation et la recherche, que ce
soit de la recherche expérimentale
ou de la recherche appliquée. Il était
également très important de pouvoir valoriser le parcours de Justine
Lipuma qui est issue de l’enseignement agricole et plus particulièrement du Campus, et c’est un vrai
exemple pour les étudiants et les apprenants du lycée.
Par ailleurs, début 2019 MYCOPHYTO a signé une convention de
mise à disposition d’espaces d’expérimentation, et dans ce cadre-là nous
bénéficions de 2 espaces. Le premier est une serre expérimentale de
300 m2, qui abrite actuellement des
roses de mai et des fruitiers. Nous
avons également un espace dédié
dans la parcelle en agroforesterie,
c’est une parcelle de 50 m2 plantée
avec des roses de mai. Par ailleurs,
ces zones d’expérimentation sont
valorisées par le lycée lors de visites
pédagogiques, de journées portes
ouvertes, et des accueils de professionnels. Il y a un échange autour de
ces parcelles.
Je vais vous présenter 3 projets que
nous menons sur ces espaces. Le
premier projet c’est l’expérimentation menée sur la mycorhization in-

digène de roses de mai. Sur ces parcelles nous réalisons des récoltes
différenciées, et nous installons un
sachet par plant de façon à connaître
le rendement de chaque plante. Nous
sommes allés jusqu’à la transformation des roses avec une distillation,
et nous avons également produit du
confit de rose, en partenariat avec un
ESAT.
En 2020, nous avons travaillé sur un
projet qui avait une résonnance particulière, en pleine période de confinement…, une photo montre le groupe
d’élèves qui a participé à plantation,
prise le vendredi précédant la fermeture des établissements d’enseignement, cette journée restera aussi
gravée dans notre mémoire à tous, y
compris pour les étudiants et les personnes de l’exploitation, comme un
moment particulier. Dans ce cadre-là
nous avons travaillé à la mycorhization de plants de tomates, les élèves
étaient impliqués, ils ont participé à
la plantation et à l’inoculation de la
modalité témoin que nous mettons
en place systématiquement pour le
suivi. Cette collaboration est aussi
forte avec les personnes de l’exploitation, puisque qu’ils assurent le
suivi de la culture et l’ensemble des
récoltes différenciées.
Forts de cette expérience sur la tomate qui a été conduite en 2020 et
qui a été un succès, nous avons reconduit en 2021 un projet similaire,
sur l’aubergine, en utilisant le même
principe, la même démarche avec
l’implication des élèves au moment
de la plantation et de l’inoculation.
Ce sont de vrais moments de partage, les élèves posent beaucoup de
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questions, ils sont très intéressés,
cela vient en résonnance avec les
cours qu’ils suivent tout au long de
l’année, sur l’importance des techniques alternatives. Et de nouveau
cette implication forte de l’exploitation qui fait le suivi et les récoltes.
Dans ce cadre-là nous sommes allés
jusqu’à la transformation avec du
caviar d’aubergines à partir de la production de cette parcelle.
Tous ces projets que j’ai cités génèrent un grand nombre de résultats
que nous valorisons en mettant en
évidence plusieurs types d’impacts
positifs de la mycorhization. Pour
citer quelques-uns des résultats
obtenus sur chacun de ces projets,
comme le disait Mathilde, nous
avons observé une augmentation
des rendements en fleurs sur les
roses de mai qui sont plantées sur la
parcelle en agroforesterie. On retiendra que les plants ont été inoculés en
2019 et que l’effet est durable dans
le temps, avec un maintien de l’effet
de la mycorhization au moins 3 ans,
et on suivra de nouveau l’année prochaine...
On a également observé un effet de
rendement sur la tomate, avec 10 %
de rendement sur les plants qui sont
mycorhizés, et dans ce cadre-là on
a poussé un peu plus loin les analyses, cela intéresse peut-être moins
les producteurs mais c’est essentiel pour montrer le fonctionnement
de la mycorhization. La mycorhization permet vraiment à la plante
de capter les éléments nutritifs, et
notamment le phosphore qui est un
élément un peu plus délicat pour la
plante à prélever puisque c’est un

Mycorhization des plans de tomates et aubergines
élément qui est peu mobile. C’est un
point vraiment intéressant à suivre.
Quand nous avions fait des dosages
du phosphate foliaire sur des plants
de tomates, nous avions observé
une amélioration de la nutrition de
28%, ce qui est vraiment conséquent.
Enfin, un dernier exemple d’impact
positif de cette mycorhization indigène, sur l’aubergine. Dès la mise
en place des plants, nous avons mis
en place un suivi de la croissance et
nous avons observé un effet significatif d’augmentation de croissance
des plants mycorhizés, avec des
plants mieux installés, plus vigoureux, qui conduit naturellement à une
augmentation du rendement.
Tous ces résultats sont utiles en
premier lieu à MYCOPHYTO, qui les
diffuse auprès de ses clients, de ses
partenaires, ça permet d’apporter des
éléments pour montrer tout l’intérêt
de cette technologie proposée par
MYCOPHYTO.
Nous diffusions aussi les résultats
en conseil d’exploitation, auprès de
tous les partenaires de l’établissement qui sont présents à cette occasion. Bien sûr il y a aussi les étudiants et les enseignants qui sont
destinataires de ces informations
et nous produisons des publications
techniques ou scientifiques pour valoriser ces résultats.
Nous voyons que ce partenariat apporte des bénéfices mutuels. Pour
MYCOPHYTO, cela nous permet
d’avoir accès à des espaces d’expérimentation, qui nous permettent
de collecter toutes ces données
essentielles sur les effets de la mycorhization sur les plantes cibles.

Nous avons également une visibilité
importante auprès des étudiants, ce
qui permet de les sensibiliser, au-delà de leur formation, au rôle de la vie
du sol. Ils sont les futurs acteurs de
l’agriculture, il est donc vraiment important qu’ils en aient conscience.
Nous avons également la possibilité
de recruter des étudiants en stage
ou même, comme MYCOPHYTO
s’agrandit, la possibilité de recruter
d’anciens étudiants. Pour le Campus
Vert d’Azur, l’intérêt c’est de pouvoir
montrer d’autres techniques de production en agroécologie, auprès de
tous les apprenants, les enseignants
et les salariés de l’exploitation agricole, de répondre aux missions qui
leur sont confiées, aux besoins du
territoire, et de faire ce lien entre la
formation, les entreprises, les stagiaires, et ce lien entre la formation
et la recherche.
Emmanuel Delmotte
Je rajouterais aussi pour le lycée,
puisque là on travaille sur l’agriculture mais le lycée a une forte implication dans les espaces verts, et
les étudiants des espaces verts qui
commencent à comprendre les solutions issues des sols et la mycorhization pour la mise en place d’espaces verts dits « de paysage », sont
aussi impactés par ces études et ces
recherches.
Bertrand Porquet : merci à vous
deux. Je voudrais rebondir sur ce
qu’on a vu à travers ces trois présentations mais également plus principalement sur ce que Marion a mis
en exergue à travers cette présen-
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tation. Une chose est frappante, et
intéressante : en s’appuyant sur une
solution ancestrale (450 millions
d’années), naturelle (ces champignons mycorhiziens qui font partie
de l’écosystème du sol), en trouvant
des moyens pour les re-stimuler, on
améliore ce que le sol peut apporter
aux plantes, sans dégrader ce sol.
Et on permet de répondre aux enjeux
mondiaux que pose la FAO (organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation) : comment
nourrir une planète où il y a de plus
en plus d’habitants, 10 milliards en
2050 ? comment la nourrir qualitativement, quantitativement, et sans
continuer à dégrader les sols ? Car si
l’on continue à dégrader les sols on
ne va pas atteindre ces deux objectifs. Tout au long de la matinée on
a bien compris que les sols avaient
une importance fondamentale et que
les apports positifs qu’on peut avoir
pour favoriser la régénération de ces
sols, est fondamentale. Et je trouve
que ces 3 exemples, chacun à leur
manière, ont pu permettre de mettre
le doigt sur cela. On vous l’a dit, ce
matin on voulait faire ce focus sur
les projets locaux, montrer que tout
un chacun peut participer à cet ensemble et à cette « mission » qui ne
peut plus être repoussée. Hier Erik
disait « il n’y a pas de plan B », très
clairement là nous en avons l’illustration.

Chapitre 1 - Projet du Lycée Agricole d’Antibes et MYCOPHYTO

Echanges
avec la salle
Question 1 – Alex, je suis maraîcher
sur la commune de Châteauneuf, et
je travaille aussi pour MUL, bientôt
comme chef de culture. Je voudrais
savoir si les aubergines et les tomates étaient des plantes greffées
ou des plants francs ?
Je pense que du point de vue d’un
producteur ce serait intéressant de
voir si on pouvait remplacer la mycorhization par le greffage, parce
que les plantes greffées coûtent très
cher, donc est-ce qu’un plant franc
mycorhizé pourrait produire autant
qu’un plan greffé ? Ce serait intéressant de livrer une étude là-dessus.
Marion Giraud
Je pense qu’il s’agissait… J’ai cru
comprendre d’après ce que me dit
Christine que c’était des plants non
greffés ; l’année prochaine on continue le partenariat avec le lycée, il va
y avoir un essai mené justement sur
des plantes greffées et non greffées
pour voir l’apport de la mycorhization
dans les 2 cas.
Question 2 – Bonjour, Bruno Campana, responsable agricole du groupe
MUL. J’ai juste une question par rapport à la délimitation des témoins.
Sur des petites parcelles comme ça,
peut-être des aubergines sur des annuelles ça peut tenir, mais sur les rosiers par exemple, comment vous arrivez à être sûrs que les mycorhizes

vont rester sur les plants mycorhizés
et ne pas s’étendre jusqu’aux plants
témoins ?
Marion Giraud
Effectivement, chaque année nous
réalisons aussi des prélèvements de
racines, pour voir le statut de mycorhization des plants, et nous observons quand même une augmentation du taux de mycorhization des
plants témoins, du fait de la proximité et du fait aussi que le réseau mycélien s’étend largement. Mais malgré cette mycorhization des plants
témoins on continue à observer un
effet positif de la mycorhization en
termes de rendement sur les plants
qui ont été initialement inoculés.
A terme progressivement je pense
que sur l’ensemble de la parcelle le
rendement va probablement se lisser avec la mycorhization de proche
en proche sur les plants.
Question 3 – Bonjour Claire Pellegrin
chargée de mission agroécologie.
Moi j’ai une question concernant
le fait que vous avez présenté, que
vous avez fait ces tests sur une parcelle d’agroforesterie, pensez-vous
que la mycorhization fonctionne
mieux par l’agroforesterie ? Est-ce
qu’il y a un effet de la présence des
arbres sur le fonctionnement de la
mycorhization ?
Marion Giraud
C’est vrai, je ne l’ai peut-être pas précisé là dans la présentation, ce qui
est conduit sur la parcelle en agroforesterie c’est la parcelle en rose de
mai. En revanche, les deux essais
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d’expérimentation sur maraîchage
sont conduits dans la parcelle de maraîchage, qui elle n’est pas conduite
en agroforesterie, elle est conduite
en agriculture biologique, mais il n’y
a pas de lien avec l’agroforesterie et
la plantation d’arbres sur ces essais
en maraîchage.
Question 4 – Juste pour creuser un
peu la question qui a été posée derrière moi, sur sol dégradé on observe
donc qu’il y a peu de champignons
mycorhiziens, comment se fait-il que,
si on inocule un sol qui est pauvre
ces champignons trouvent encore le
moyen de prospérer, de croître, alors
qu’à l’origine leur environnement
était trop pauvre pour qu’ils se développent, pourquoi ça reste ? pourquoi
c’est durable ?
Marion Giraud
En fait, nous allons inoculer les
champignons mycorhiziens au moment où on implante la culture, on
les inocule aussi à un stade où ils
sont prêts à germer, prêts à entrer
en relation avec la plante, donc on
va aussi favoriser cette mise en relation entre le champignon mycorhizien apporté par l’inoculation et la
plante qui vient juste d’être installée,
ainsi l’on favorise vraiment la mise
en place de cette symbiose, et son
installation et son efficacité, dès les
premiers stades de la culture. Dans
le sol on va avoir une présence de
spores mais la symbiose ne va pas
forcément s’initier aussi rapidement
s’il n’y a aucune intervention.

Mycorhization des plans de tomates et aubergines
Question 5 – Jean-Louis Milot, président de la SCIC des Ferrages, de
Châteauneuf. C’est une question qui
prolonge la précédente. L’association champignon / plante, fonctionne
dans les 2 sens, dans le deuxième
sens, le retour vers le champignon,
a-t-on vérifié qu’effectivement le
champignon se nourrissait ou apportait un abri ?
Marion Giraud
Oui effectivement on suit les effets
agronomiques sur la plante, mais
on regarde également par diverses
mesures microbiologiques ce qui
se passe au niveau du champignon. On n’a pas de mesures de
croissance du champignon mais on
a des mesures de taux de mycorhization. Nous mesurons l’intensité de la
symbiose entre la plante et le champignon et nous mesurons aussi l’évolution du nombre de spores dans le
sol, à proximité du système racinaire.
C’est donc le révélateur de l’activité
du champignon mycorhizien.

Marion Giraud
Les champignons mycorhiziens très spécifiques, ce
sont des symbiotes obligatoires des plantes, donc
on ne va pas les retrouver
dans le compost, il ne s’agit
pas de champignons qui dégradent la matière organique,
ce sont des champignons
symbiotiques de la racine
de la plante. Il y a d’autres
familles de champignons
qui participent à la réussite
du compost. Mais nous,
nous ne sommes que sur ces
champignons mycorhiziens
arbusculaires dont parlait
Justine tout à l’heure.
Si le compost est issu directement de débris végétaux aériens, on aura du mal à en retrouver ; si on a également des
débris de racines on peut effectivement en trouver. Mais
ils vont apparaître via ces racines.

Journée
Mondiale
des Sols

L’agroforesterie méditerranéenne en bio
Lancé en 2016 au Campus Vert d’Azur, ce projet associe apprenants, enseignants/
formateurs et partenaires professionnels pour œuvrer sur le territoire afin de développer
des secteurs d’activité porteur d’essor économique. Dans le respect de l’environnement et
des pratiques agroécologiques, l’agroforesterie permettra de faire face aux défis du changement climatique notamment grâce à une meilleure résilience du système, à une économie
d’eau, à l’utilisation de l’ombre pour gérer les élévations de températures.

La parcelle en agroforesterie du Campus Vert d’Azur
5 000 m2
Zones de maraîchage
Zones de plantes à parfum, médicinales et aromatiques
Zones de fleurs comestibles
Oliviers, amandiers, grenadiers, avocatiers, agrumes
Haies gourmandes

Avec MYCOPHYTO
Mycorhyzation de rosiers centifolia :
produire davantage de fleurs destinées
à l’élaboration de parfum.
Mycorhyzation de plants de tomates et
aubergines :
des bénéfices intéressants pour les
producteurs, en termes de croissance,
de rendement, de résistance aux maladies…

Avec la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis
Des haies gourmandes plantées de fruitiers adaptés au climat méditerranéen local font
offices de démonstrations pour les habitants des communes du Rouret, Villeneuve Loubet,
Antibes.

Question 6 – Philippe Petitjean, ancien entrepreneur paysagiste à la
retraite, et ancien élève du lycée horticole pendant 5 ans dans les années
1970. Je constate le virage qui a
été pris par le lycée, c’est extraordinaire. Je voulais poser une question :
est-ce que vous vous intéressez au
compostage ? Parce que lorsqu’on
produit des plants mycorhizés il y a
forcément des résidus de cultures
qui doivent être réemployés, est-ce
qu’on est capable d’inoculer le mycorhize dans le compost ? (et ce compost marche tout seul..)

Argousier

Arbousier

Amélanchier
du Canada

Eleagnus
umbellata

Feijoa,
goyavier du
Brésil

www.vertdazur.educagri.fr
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CONCLUSION
Erik Orsenna

J’ai l’impression d’avoir moi aussi été
mycorhizé parce que je suis moins
bête qu’avant…. Donc j’ai augmenté
le rendement de mon QI. Voici ce que
j’ai retenu de tout ça :
SAVOIR – POUVOIR COLLABORER – S’APPROPRIER
SAVOIR : c’est incroyable à quel
point on ne sait pas ce que l’on ne
voit pas. Ça me fascine. Et il faut savoir sans voir. Donc il faut apprendre
à voir ce qu’on ne voit pas. Je vois
cela en microbiologie avec Pasteur,
mais ici c’est absolument formidable. C’est incroyable ce que l’on
doit encore apprendre ! de ce qui est
au plus près de nous. Et moi, je vois
un slogan, parce que je suis un publicitaire manqué : « on en a encore
sous la semelle », c’est cela la vraie
définition. Et c’est vertigineux et merveilleux ce que l’on apprend encore.
Parce qu’en gros, on croit que tout va
bien depuis l’Encyclopédie du XVIIème
siècle... et pas du tout. Et vous verrez, les petits jeunes qui sont là, plus
on avance dans la vie moins on en
sait, et ça c’est quand même joyeux
parce que si on n’avait pas besoin de
savoir, à quoi sert de vivre ?
Cette question me plaît.
Mais qu’est-ce que c’est que cette affaire ? avec le langage des arbres qui
parlent entre eux, on a bien vu qu’il
n’y a pas d’individus dans une forêt,
il y a une société, et on voit ça aussi

avec les racines, les champignons, il
y a une sorte de wifi du sol qui me
ravit. Et ça pour les petits loups qui
ne comprennent rien en dehors du
wifi – je vais revenir là-dessus parce
que ça me passionne évidemment
– il est intéressant de prononcer ce
mot : SAVOIR

des questions se posent : combien
de temps encore on aura du phosphore ? combien de temps encore
on aura du phosphate ? combien de
temps encore on aura l’azote, etc ? et
l’on voit déjà les impacts sur les prix,
ça n’est qu’un début, comme pour le
gaz.

Deuxièmement c’est POUVOIR. Ce
qui me fascine dans ce qu’on a entendu, et j’ai parlé hier du biomimétisme, c’est qu’il y a énormément
de pouvoir à l’intérieur de la nature,
et on vit sur un trésor qu’on n’utilise
pas. On vit sur un trésor et je pense à
Stevenson, à l’Ile au Trésor : la Terre
est une île au trésor, et l’on n’ouvre
pas la cassette, mais vous, vous
vous ouvrez la cassette. Merci !
Ce qui est très intéressant c’est qu’il
s’agit de la production végétale, la
production de fleur, la production
des feuilles - je voyais ça avec les
producteurs de maïs aussi - mais
plus encore. Nous savons que deux
des plus grandes raretés qui s’accompagnent du dérèglement sont
des raretés de matières premières.
A commencer par la première : l’eau.
J’adorerais avoir un projet qui répondrait à cette question : la mycorhization pourrait-elle permettre au sol de
retenir l’eau ? Car cela va être un élément absolument clé, et je vous dis
simplement que je suis prof à l’Ecole
de Guerre sur les conflits liés à l’eau,
et ce type de solution pourrait un peu
apaiser les tensions. Cela concerne
aussi d’autres éléments qui commencent à manquer, parce que je ne
suis pas agriculteur mais je suis assez proche des milieux agricoles et

SAVOIR, POUVOIR, … COLLABORER :
ça me ravit. S’il n’y a pas une collaboration entre le privé et le public, entre
le local et le national, ça ne marchera
pas. Pourquoi ? Parce que la société,
comme le sol, est un écosystème.
C’est pour cela que trop d’inégalités
rendent la vie en société impossible.
Donc cette question de l’écosystème
d’une société se voit là.
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Quatrième point : S’APPROPRIER.
Cela commence très tôt. J’ai été
très touché de ce que j’ai entendu
sur le lycée, car il se trouve que j’ai
présidé pendant longtemps l’école
du Paysage à Versailles, où la moitié, peut-être le tiers des élèves venaient de lycées, les autres venaient
de domaines tout à fait différents. Et
eux avaient appris ça. De mon côté,
je sais que mon ouverture au vivant,
avant de travailler avec Isabelle
Autissier, c’est ça. Quand j’ai visité
le Potager du Roi, alors que je venais d’être élu, j’ai posé une question
au directeur du potager : pourquoi
greffe-t-on un poirier sur un cognassier ? Il me regarde en se disant « j’ai
déjà eu des présidents nuls mais
comme celui-là jamais »… et il me dit
cette phrase qui restera dans ma vie
(je venais des cabinets ministériels
où on se tirait dessus, on s’égorgeait

Conclusion
et tout ça) il me dit : « mais monsieur
le président, un poirier c’est incontrôlable ». Alors je me dis que si la
seule incontrôlabilité c’était celle des
poiriers, je pense que j’allais choisir
la botanique plutôt que la politique…
donc cette question de S’APPROPRIER est clé. Alors ce sont les générations et aussi bien sûr évidemment
les territoires, ce n’est pas national !
puisque à 50 km près ce n’est pas le
même territoire.
On pourrait aussi parler de la viticulture. Il se trouve que je suis membre
du bureau de l’Académie des Vins de
France, et que notamment en Bourgogne, et bien la Romanée Conti ce
n’est pas la Tâche, et la Tâche ce
n’est pas Les Echezots, c’est à 10
mètres. Il faut apprendre ce genre de
choses.
Je tirerai deux conclusions : d’abord,
je n’ai absolument rien contre l’intelligence artificielle, c’est bien utile,
mais l’intelligence naturelle c’est pas
mal.
Et le 2ème message que je voudrais
faire passer à Emmanuel : tout ce que
j’entends depuis hier matin me fait
dire que j’aimerais bien une France
qui ressemble à Châteauneuf. Donc
Emmanuel tu prends tes responsabilités. (rires)
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CHAPITRE 2

Face à la dégradation des sols :
construire un plaidoyer collectif
pour retrouver la richesse de nos terroirs
INTRODUCTION
La Journée Mondiale des sols est
une belle opportunité pour engager, au niveau local, national, des
échanges, des débats, autour de projets concrets et de clés pour agir.
Pourquoi nos sols sont dégradés ?
des questions qui sont autant liées
à leur usage intensif par l’agriculture,
qu’à leur usage intensif par les industriels.
Que peut-on faire face à la dégradation générale des sols ? Les intervenants conviés à cette table ronde
représentent une partie de la société
civile, économique, politique, scientifiques, agricole, alimentaire… Comment peuvent-ils s’appuyer à la fois
sur des scientifiques qui peuvent leur
apporter des réponses et comment
ils peuvent s’appuyer sur la société
civile pour répondre à ces attentes ?

Emmanuel Delmotte
Bienvenue et merci à tous d’être là
pour le lancement de ce premier
débat national autour de la Journée
des Sols à Châteauneuf, en territoire
CASA, en Pays de Grasse et dans les
Alpes Maritimes.
Pour un élu, la connaissance des
sols se limite généralement au droit
des sols à des projets d’urbanisme.
Il n’y a pas un maire sur les Alpes
Maritimes, sur la CASA, même dans
les 36 000 communes qui n’est pas
impacté par le sol : de l’Etat civil au
cimetière, du droit de l’urbanisme à
l’alimentation servie dans les cantines, le sol est toujours présent.
Justine Lipuma
MYCOPHYTO a un rôle majeur dans
la revitalisation des sols, nous avons
imaginé un concept autour de l’alimentation et de la gestion de la biodiversité naturelle des sols. Notre
enjeu : restaurer la biodiversité, revitaliser ces sols, pour s’adapter au
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changement climatique, aux nouvelles attentes des consommateurs,
et aux besoins des agriculteurs. Pour
participer à une transition agro-environnementale soutenable et efficace
pour tous. Aujourd’hui nous lançons,
avec la commune de Châteauneuf,
un débat multidisciplinaire pour
mettre en lumière les liens entre alimentation et sols, santé et sols.
Bertrand Porquet
La Journée Mondiale des Sols 2021
a pour thème la salinisation des sols.
Avant d’introduire plus généralement
notre débat, je voudrais évoquer la
relation dégradation des sols / situation hydrique, qui concerne bien la
région Sud. Face à la montée globale
des eaux, de nombreux territoires
sont de plus en plus envahis par les
eaux salées, sachant que des effets
liés à la pollution, à des déversements, entraînent aussi une certaine
forme de salinisation. Pour illustrer
la remontée de la mer dans les del-

Introduction
tas, dans les estuaires, je voudrais
évoquer deux exemples concrets : le
Sénégal et le Bengladesh.
Historiquement, l’agriculture au
Sénégal s’appuyait à la fois sur l’eau
douce pour faire des cultures liées
au fleuve, et sur l’eau salée qui remontait et était utilisée pour nettoyer
les sols afin de réaliser d’autres
cultures. Mais face à la rapidité de
la montée du niveau de la mer, le
fleuve Sénégal devient de plus en
plus salé et de plus en plus en amont
du fleuve, passant de 50, 70 km à
120, 150 km. Dès les années 60,
l’ONUS (Organisation pour la Mise en
Valeur du Fleuve Sénégal) a créé le
barrage de Diama, à 27 km de l’embouchure, pour éviter la remontée
de ce qu’on appelle la langue salée
qui allait à ce moment-là à 120 km
à l’intérieur du fleuve. Ainsi, les ressources naturelles étaient protégées,
car Il faut savoir que le fleuve Sénégal alimente 50 % de l’eau potable de
Dakar et 100 % de l’eau potable de
Nouakchott, en Mauritanie.
Le Bengladesh est soumis à des
inondations régulières d’une part et
à une montée de l’eau dans son delta d’autre part. La particularité du
réseau hydrique du Bangladesh –
où se déverse l’un des plus grands
fleuves du monde - c’est que le lit
se modifie, et l’eau remonte dans un
lit différent à chaque fois, les terres
sont de plus en plus polluées par le
sel qui remonte, et l’étendue la pollution est de plus en plus large.

`

Erik Orsenna
L’eau est le miroir de notre société.
Dis-moi comment tu produis l’eau,
comment tu consommes l’eau, à
quel prix, au bénéfice de qui… je te dirai exactement à quel type de société tu appartiens. Au fond, l’exemple
de l’eau va nous servir pour d’autres
matières premières et notamment
celles du sol entre autres.
Les premiers conflits liés à l’eau
concernent la rareté. Pourquoi un
conflit de rareté ? Si la population
était répartie également un peu partout sur la planète, il y aurait beaucoup moins de conflits sur l’eau.
Mais la population s’est urbanisée
et les villes se sont concentrées au
bord des rivages, fluviaux ou maritimes. Actuellement, 600 millions
d’êtres humains vivent dans les deltas, et tous les deltas sont menacés
pour les raisons évoquées plus haut.
De la même manière, la concentration démographique induit la rareté
du sol. On le voit bien ici : on se bat
pour être près de la mer, et quand
vous n’êtes pas près de la mer, que
vous n’avez pas de vue sur la mer, les
prix de l’immobilier s’effondrent. Je
le vois aussi chez moi en Bretagne,
les locaux ne peuvent plus habiter en
relation avec la mer.
2ème point intéressant : la question
de l’eau n’est pas une question seulement lointaine, on pensait qu’il n’y
avait que dans les pays lointains,
donc exotiques, que se poseraient
les questions sur l’eau. On s’aperçoit
que le climat se dérègle, et il y a une
multiplication des phénomènes extrêmes. On sait bien ici que, même
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si les fleuves sont petits, il y a des
phénomènes d’inondation absolument terrifiants. On l’a vu récemment
dans la haute Vésubie, mais on le
voit ici sans arrêt avec le Loup, avec
l’Argens... Donc dire que ça ne nous
concerne pas, cela n’est pas vrai, ces
questions sont complètement liées.
3ème point : lors des grandes messes
de la nature, les COP, on s’est intéressé à l’air, et puis on s’est battu pour
intégrer l’océan, – comment comprendre une seconde le climat si on
n’intègre pas l’immense machine régulatrice qu’est l’océan ? – et puis on
s’est rendu compte que l’océan est
nourri – pour le meilleur et pour le
pire - par les fleuves, et la santé des
océans c’est la santé des fleuves.
Pourquoi y a-t-il des plastiques dans
les océans ? parce qu’on déverse des
tonnes de plastiques qui se transforment en microplastiques…
4ème point : la question de santé. A
l’Académie Française j’occupe le fauteuil de Pasteur, dont je suis l’ambassadeur… et Pasteur disait « Nous buvons 80 % de nos maladies ». Alors,
ne pouvons-nous pas dire qu’au
fond, à travers le sol, en fonction
de l’endroit où vous habitez, je peux
vous dire quelle sera votre espérance
de vie ? Cela n’est pas seulement un
processus mécanique, c’est une allégorie : cette réalité renvoie exactement à une autre réalité, et tout cela
raconte, au fond, la même histoire.
Et enfin dernier point : comment incarner la question du sol ? Mon travail est d’incorporer des récits, des
romans, pourquoi parler maintenant
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de fleuves ou de rivières et non pas
d’eau ? Parce que l’eau est une matière absolument décisive mais une
matière abstraite. Quand vous parlez
d’une rivière, vous pouvez vous l’approprier, vous pouvez la parrainer, la
respecter, vous pouvez la raconter.
J’ai l’honneur d’avoir une école qui
porte mon nom en Bretagne Nord,
on y développe un programme pédagogique sur deux ans, pour s’approprier, comprendre, la petite rivière du
Trieux. C’est pareil pour la nourriture,
moi je suis né là-dedans, je suis né au
bord d’un piano, ma grand’mère était
lyonnaise, j’étais critique, le Club des
Cents, travailler avec Senderens… : la
table c’est vraiment le lieu d’apprentissage de la citoyenneté, en dehors
de ces éléments-là. C’est ce qu’il
faut appliquer aux sols : pas pour
des sols abstraits, ça n’est pas une
matière, le sol d’où ? c’est MON sol,
c’est MON endroit. Certains disent
qu’il y a trop de communes, eh bien
ils ont oublié le mot « commune » !
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1.
L’appauvrissement des
sols : pratiques
diverses
(agricoles,
industrielles),
urbanisation,
changement
climatique
Justine Lipuma
On pourrait reprendre ces thèmes et
remplacer « eau » par « sol ». La notion de rareté de l’eau est une vraie
problématique au niveau du sol, et
notamment des parcelles agricoles.
On l’a vu sur la vigne récemment, où
des autorisations de parcelles ont
été levées, à cause des problématiques climatiques les vignes n’arrivaient plus à se développer sans cet
accès à l’eau, encore faut-il avoir la
capacité financière pour irriguer les
parcelles, et encore faut-il avoir un
point d’eau quelque part pour amener l’eau dans ces parcelles.
La rareté est vraiment une problématique sur les sols à destination agricole. D’ici 2050, on va devoir nourrir
10 milliards d’humains et les sols

qui vont rester disponibles, du fait de
l’urbanisation massive notamment,
sont parfois incapables d’accueillir
des productions agricoles, du fait
de leur mauvais état ou de l’éloignement d’un accès à l’eau. Alors, il va
falloir apprendre à produire différemment, avec des sols devenus rares,
qui font l’objet de tant de convoitises
que cela devient compliqué quand
on en a besoin pour nourrir les gens.
Le sol nous concerne tous car nous
sommes ce que l’on boit et ce que
l’on mange ; et la base de ce que l’on
mange, la plupart du temps est passée par le sol. Il ne s’agit pas seulement de nourrir de façon massive, il
y a aussi l’amélioration de la qualité
de cette alimentation, et le sol a un
rôle majeur.
Richard Chemla
Je suis toujours heureux de venir
dans une ville d’avant-garde, et je remercie monsieur Delmotte de m’avoir
fait visiter une grande partie de ses
installations techniques… c’est important de le dire parce que lorsqu’on
vit dans la ville on s’y habitue. Donc,
à bien des égards, vous êtes heureux
dans cette ville. Ce n’est pas la taille
de la ville qui est importante.
Je découvre ce débat, qui est passionnant pour plusieurs raisons. Il
est important de comprendre que
l’eau est toujours la même, il y a un
cycle de l’eau, « on boit la même eau
dans laquelle les dinosaures ont
trempé leur langue ». L’eau est toujours la même en volume, quand on
parle de rareté de l’eau, il s’agit d’une
part d’une nouvelle distribution de
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l’eau et d’autre part de sa qualité. La
rareté, c’est un peu de notre faute,
la façon dont on a travaillé, la façon
dont a fait monter la température, la
façon dont on a créé des zones bâties où l’eau ne revient plus.
Dans nos régions, on n’a pas l’habitude de la pauvreté en eau, alors qu’une
femme africaine passe 6 heures par
jour à chercher de l’eau. Nous, nous
avons de l’eau au robinet. Quelle société de fou nous avons construit !
Vous allez aux toilettes et vous appuyez sur un bouton d’eau potable qu’on pourrait boire ! Parce que la
loi pour l’instant interdit une double
canalisation. Ne devrions-nous pas
nous battre pour que cela change ?
en tout cas pour de nouvelles installations où on n’utilise pas de l’eau
douce, si rare. Il ne faut rester sur
nos habitudes.
Au niveau de ma collectivité (Nice),
il faut être modeste, avant d’agir
nous essayons d’abord d’analyser
nos erreurs et de faire un état des
lieux. C’est nouveau, nous apprenons, et nous apprenons aussi de
nos erreurs. Ce bilan nous permettra
d’élaborer une conduite à tenir. C’est
dans ma philosophie, quand on est
médecin et qu’on n’a pas le diagnostic c’est très compliqué, le malade
a une fièvre, on ne sait pas ce que
c’est, mais dès le moment où on a
le diagnostic, la conduite à tenir est
facile… enfin « facile » disons plutôt
qu’elle est « construite ». C’est ce
que nous sommes en train de faire.
En ce qui concerne la santé, si vous
avez une bonne alimentation, un bon
environnement, une eau de qualité,
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une agriculture de qualité : vous n’êtes
pas malade. La santé UNIQUE, One
Health comme l’appelle les AngloSaxons, c’est ce qu’il faut développer
aujourd’hui, et l’eau est une priorité.
Enfin, c’est essentiel, nous travaillons avec les pêcheurs au niveau de
la métropole, Il faut aller voir les gens
qui savent. Il faut aller voir les agriculteurs, il faut discuter avec eux, comment faire pour gagner sa vie, c’est
la première chose, pour éduquer les
consommateurs – parce qu’on ne
peut pas acheter des tomates en janvier - et ensuite les aider à revenir sur
une agriculture peu consommatrice
d’eau, la permaculture, etc. Vous
pratiquez une agriculture biologique
pour les enfants, pour les scolaires,
il faut leur apprendre aussi qu’il y a
des saisons, qu’on n’achète pas tout,
n’importe comment, et que l’eau
c’est essentiel.
C’est un tout : pour faire le bilan et
construire, il faut associer les gens
qui savent. Un politique ne sait rien,
il est là pour prendre la parole, travailler, développer les liens entre les
personnes, les engrenages, mais il
faut qu’il aille chercher les agriculteurs, les techniciens, les experts de
l’eau, les associations… et à partir de
là il se fait sa propre idée. Et vient
ensuite la « direction » politique. En
ce qui me concerne, j’étais médecin
anesthésiste réanimateur, je travaillais sur la neurochirurgie, et maintenant je ne fais plus du tout cela, je
fais de la santé publique. C’est-à-dire
que je ne soigne pas les maladies de
foie mais je sais ce qui provoque les

maladies de foie. En gros c’est ce
que vous devez comprendre ce que
nous essayons de construire dans la
métropole. C’est pour ça aussi que
j’ai la double délégation santé et
environnement. C’est essentiel, la
santé et l’environnement sont unis.
D’où l’importance aussi de ces journées, puisque vous comprenez que,
comme vous l’avez dit tout à l’heure
monsieur Orsenna, Pasteur l’avait dit
« on boit nos maladies », c’est important de le savoir.
Il faut entraîner tout le monde, l’agriculteur, l’étudiant, le scolaire, leurs
professeurs, pour aller vers la qualité. Il faut prendre conscience que
nous sommes privilégiés, et nous
devons corriger le tir, ne pas gaspiller
constamment l’eau. Nous sommes
sur une planète de plus en plus restreinte. Je ne veux pas parler de l’agriculture intensive illustrée par les photos de Yann Arthus-Bertrand, avec les
grandes moissonneuses-batteuses
sur des kilomètres… On détruit la biodiversité, et si on détruit la biodiversité on détruit la qualité de l’eau… tout
se tient. Maintenant on l’a compris,
alors à nous de jouer dans les 6 ans
qui viennent.
Bertrand Porquet
Olivier, tu représentes un autre très
grand territoire, lui-même confronté
à une problématique telle que celle
que l’on connaît dans la région, mais
néanmoins qui se recoupe. Le bassin
Adour-Garonne ça n’est pas simple
non plus et la relation au sol, je suis
sûr que tu peux nous dire comment
toi tu constates la nécessité absolue
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de protéger les sols pour protéger
l’eau et inversement.
Olivier Degos
En effet, ce qui vient d’être dit par les
différents intervenants fait écho à
ce que l’on vit en Nouvelle Aquitaine.
Il n’y a pas de raison pour que ces
territoires, à part peut-être avec des
amplitudes et des caractéristiques
un peu différentes… j’ai noté avec
intérêt le One Health c’est un des
slogans du président du Conseil Régional qui s’engage volontairement
et résolument dans cette voie-là, effectivement en embarquant de nombreuses professions qui ont partie
liée. En ce qui concerne la relation
eau/sol, ce lien est de plus en plus
évident, accéléré par l’intensité,
l’intensification du changement climatique. C’est de plus en plus prégnant, comme ici, dans cette grande
région qu’est la Nouvelle Aquitaine,
nous avons des inondations elles
aussi aggravées notamment par
l’imperméabilisation des sols, dans
les Landes, en Haute-Garonne, dans
le Sud Gironde, et en même temps
dans le Limousin, l’été, les animaux
qui ne peuvent plus s’abreuver. C’est
complètement nouveau, il y a 5 / 10
ans personne n’aurait pu imaginer
que les vaches allaitantes auraient
du mal à s’abreuver, dans un système qui est complètement extensif, ça n’est que de l’herbe, là pour le
coup il n’y a pas de produits, il n’y a
rien, et là je ne sais pas si le sol peut
apporter des solutions, mais on voit
bien que ces sujets nous dépassent
un peu et il faut effectivement les
prendre à bras le corps.

L’appauvrissement des sols : pratiques diverses
Dans le bassin Adour-Garonne, on
essaie de s’appuyer sur les scientifiques – un comité scientifique a
été créé il y a 10 ans sur la Nouvelle
Aquitaine, une sorte de GIEC régional
dirigé à l’origine par Hervé Le Treute,
un climatologue du GIEC qui l’avait
dirigé à l’époque. Reprenant exactement les mêmes méthodes que
le GIEC le comité les applique à des
notions qui parlent aux citoyens, aux
mairies, aux communes, et qui facilitent l’appropriation de ce sujet-là.
Car si l’on projette en 2050, finalement ça ne pousse pas à l’action. Et
quand on évoque très concrètement
ce qui se passer sur les stations de
ski, sur les terres agricoles, sur le
bassin Adour-Garonne, là ça parle
aux gens. Et l’horizon c’est effectivement 2030, alors le plus tôt est
le mieux, c’est maintenant qu’il faut
agir.
Ces scientifiques nous poussent à
des expérimentations pour essayer
de ralentir le cycle de l’eau, de façon
à garder le plus d’humidité possible
justement dans les sols, il y a des
expérimentations en Lot-et-Garonne
notamment. Il y a aussi des cavités existantes dans le sous-sol, que
l’on pourrait utiliser pour stocker de
l’eau. Effectivement tous ces scientifiques nous disent qu’il y aura la
même quantité d’eau, mais très inégalement répartie, par rapport à ce
que l’on connaît aujourd’hui, avec
en plus des phénomènes de précipitations extrêmement violents, très
marqués, très intenses. On commence déjà à le voir, et grosso modo
il y aura de plus en plus d’eau l’hiver

et de manière violente, et des étés
qui vont s’allonger, avec des problèmes d’étiage et de ressources. On
voit apparaître des problématiques
qu’on ne connaissait pas non plus,
il ne s’agit pas de conflits de rareté
mais ce sont des sujets de rareté ;
par exemple il y a deux ans, dans le
Limousin, il a fallu alimenter en eau
certains avec de grands jerricans et
de grandes citernes, ce qui n’était
évidemment jamais arrivé, à Objat
notamment.
Il y a des conflits, sur les multi-usages
de l’eau, je crois que le monde agricole comprend qu’il ne peut plus
revendiquer pour lui tout seul l’irrigation, et qu’il faut s’inscrire dans des
projets de territoire de gestion de
l’eau, qui sont un peu l’alpha et l’oméga des agences de l’eau, et en tout
cas qui ont le grand mérite de mettre
tout le monde autour de la table. Effectivement il y a l’eau potable, l’eau
agricole, l’eau industrielle, les centrales nucléaires – puisqu’on en a –,
il y a tous ces usages-là et il faut arriver à les répartir, sachant que – pour
en revenir sur Adour-Garonne – avec
la baisse des débits, notamment
dans les Pyrénées, on sait que si on
ne fait rien, à horizon 2040-2050 on
aura un déficit qui est équivalent à la
moitié de la consommation actuelle,
qui n’est donc pas soutenable.
Donc il y a effectivement une grande
prise de conscience. Maintenant il
faut faire place à l’action et on essaie à tous ces niveaux, surtout, de
travailler collectivement, je crois que
c’est le grand message que je peux
partager sur ce qui se passe aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine.

- 35 -

Erik Orsenna
Vous savez qu’on est en train de réfléchir à une nouvelle répartition de
la production d’énergie, et que le
choix a été fait de relancer l’énergie
nucléaire, et que l’énergie nucléaire
sans eau ce n’est pas possible.
Pour 2 raisons, d’abord la quantité,
puisque vous avez déjà un certain
nombre de centrales qui sont en
état de péril puisqu’il n’y a pas assez
d’eau, notamment sur la Loire parce
qu’il n’y a pas assez d’eau, et puis
il y a une question toute bête, très
simple : comment refroidir une centrale avec de l’eau déjà chaude ?
Bertrand Porquet
Nous allons entendre deux autres
personnes qui aussi, à leur façon,
connaissent cette ambigüité eau/
sol : Erwann Le Negrate, qui va nous
donner son point de vue d’utilisateur
quotidien et du sol et de l’eau, et
Christine Poncet qui, de par son activité, son expérience passée au sein
de l’INRAE, et par ce qu’elle apporte
aujourd’hui à MYCOPHYTO, nous dira
comment elle perçoit cette relation
eau /sol, et comment se mesure, la
dégradation de ces deux ressources.
Erwann Le Negrate
Pour illustrer ce qui vient d’être dit
juste : sur les trois derniers mois,
en 3 précipitations, j’ai eu plus de
250 millimètres de pluie. Ces phénomènes étaient complètement inconnus avant. Une autre constatation :
je suis oléiculteur depuis 15 ans, sur
les 10 premières années j’ai pris 3
fois la grêle, et sur les 5 dernières années je l’ai prise 4 fois. Donc voilà un
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sujet de réflexion concret.
En tant qu’utilisateur du sol au quotidien, je ne peux pas dire que je
constate sa détérioration, parce
que j’en prends soin, mais quand j’ai
commencé à cultiver, et j’ai été obligé dans les premières années de travailler le sol, pour le niveler et pour
réaliser ma plantation d’oliviers (je
travaillais sur des coteaux), il y a eu
un petit accident. La première année
où j’ai dû niveler, donc travailler le sol,
j’ai été confronté à une grosse précipitation qui a fait couler une bonne
partie des terres arables, donc j’ai eu
beaucoup de travail pour recréer un
sol de qualité.
En ce qui concerne la relation entre
le sol et l’eau, j’ai un terrain qui est ultra argileux, j’ai à peu près toutes les
couleurs d’argiles possibles et imaginables sur mon sol et donc l’eau
pour moi, c’est surtout une source
de problèmes, je cherche surtout à
la faire partir en fait. Concernant ma
consommation d’eau, ma culture est
bien appropriée à la raréfaction de
l’eau, dans le sens où je cultive des
oliviers et je transforme ma production dans un laboratoire de transformation. Je n’ai jamais fait de ratio, de
statistiques vraiment très précises,
mais je pense que j’utilise 2 ou 3 fois
plus d’eau pour la transformation des
produits dans le laboratoire que pour
l’irrigation des oliviers. Sans rentrer
dans le détail, l’irrigation des oliviers
est très limitée dans le temps, elle
doit être très ciblée et précise, donc
ça ne demande énormément d’irrigation.

Christine Poncet
J’ai entendu différentes personnes
autour de cette table citer à plusieurs
reprises le monde scientifique. J’ai
entendu dire « on va chercher les
scientifiques pour qu’ils nous apportent des réponses… on est allé
chercher les scientifiques pour les
problématiques de l’eau… ». A l’heure
actuelle je ne suis pas persuadée
que les scientifiques, en particulier
dans le monde de l’agriculture, et
pour ce qui concerne la problématique des sols, soient complètement
en situation d’apporter des solutions.
Je pense que la première chose que
peuvent faire les scientifiques c’est
de bien écouter, d’observer, de comprendre les réalités de terrain, d’aller
voir ceux qui savent. J’ai beaucoup
aimé ce qu’a dit monsieur Chemla
« on est allé voir ceux qui savent »,
c’est-à-dire les agriculteurs, et il n’est
pas allé voir les scientifiques au départ. Pour moi c’est quelque chose
de fondamental, l’innovation en général, les grandes avancées, arrivent
toujours de la réalité du terrain. La
première chose qui est demandée à
un scientifique c’est de traduire ces
questions et ces problématiques de
terrain en question scientifique, souvent les réponses sont difficiles, et
aujourd’hui la quasi-totalité des réponses sont très difficiles à trouver,
à aller chercher, parce qu’on n’a pas
été formé à la situation actuelle.
Dans notre formation – je vais parler d’agronomie, je ne vais pas dévier
sur d’autres disciplines – nous avons
tous eu, et encore aujourd’hui malheureusement, une formation analytique ; c’est-à-dire qu’on va isoler
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une question de l’ensemble de son
contexte, on va travailler cette question, on va faire des essais, parfois de
terrain, on va comparer le traitement
qu’on veut observer par rapport à un
témoin. Et nous faisons toujours cela
en considérant que l’ensemble du
système ne bouge pas quand on fait
ce traitement et quand on essaie de
l’évaluer. Et c’est erroné, comme cela
a été démontré dans de nombreux
cas, et c’est particulièrement faux en
agronomie. Il faut suivre une autre
démarche, à savoir une démarche
systémique, qui a été développé
par des français, souvent au départ
dans les années 1920 1930, qui a eu
beaucoup de mal à s’implanter en
agronomie, et qui ne l’est toujours
pas, pour être clair. Cette démarche
systémique permet de mieux utiliser,
de mieux étudier les interactions du
sol, les interactions entre le sol et les
parties aériennes, c’est seulement
en travaillant de cette façon que
l’on arrivera à apporter, je l’espère,
des solutions concrètes. Ces solutions seront d’autant plus efficaces
qu’elles émaneront d’une démarche
systémique et interdisciplinaire.
L’agronomie ne se travaille pas de
façon isolée, l’agriculture ne se
travaille pas de façon isolée, elle
se travaille avec des spécialistes
de l’eau, du climat, des mathématiciens, des physiciens. Encore
faut-il que les gens aient envie de
travailler ensemble et non plus en
silos. En France on a le CNRS, l’INRAE, avec des entomologistes, des
pathologistes… on y travaille encore
manifestement en silos. On a des
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centres qui sont spécialisés sur la
vigne, d’autres qui sont spécialisés
sur les grandes cultures… on a un
silo thématique, on a un silo par filière agricole, si on n’arrive pas à
dépasser ces cadres de fonctionnement je doute qu’on trouve des
solutions. Et si vous observez bien
ce qui se passe, ce que vous voyez
passer dans le grand public à l’heure
actuelle, ce sont des résultats d’observation. Donc on observe bien, on
produit des indicateurs, on guide la
décision politique, c’est ce qui nous
est demandé parfois, en revanche la
recherche d’action et la proposition
de solutions fiables, robustes, pour
les agriculteurs, c’est une chose
qu’on a un peu de mal à formaliser
à l’heure actuelle, à proposer dans le
concret.
Bertrand Porquet
Je vais passer la parole à MarcAndré Sélosse. Pouvez-vous nous
donner quelques éléments clés de
l’état des sols en général et peut-être
plus particulièrement sur la région
qui nous occupe aujourd’hui ?
Marc-André Sélosse
Je vais évoquer un panorama avec
ces aspects de formation que vous
évoquiez, d’une part, et les aspects
de complexité systémique.
On a longtemps considéré le sol
comme une éponge dans laquelle
on pouvait mettre toutes sortes de
choses et cela a eu une grande vertu, on y a mis des pesticides, on y a
mis des engrais, et c’est une grande
vertu : cela a été fait par des grands
héros de l’humanité qui ont stabilisé

l’approvisionnement nutritif, il n’y a
plus de famine, c’est réglé. Mais ce
problème quantitatif a été réglé au
prix d’effets de bord qualitatifs. Une
solution n’est jamais autre chose
que ce qui appelle un progrès ultérieur pour corriger ces effets de bord.
Lévi-Strauss l’évoque : il explique que
ce que l’on appelle le progrès c’est
juste la correction des effets de bord
de ce qui précède et de ce qui a été vu
comme un progrès l’instant d’avant.
Donc nous devons envisager avec
humilité qu’aujourd’hui, nous devons
amener des réponses à des problèmes qualitatifs de notre agriculture et de notre gestion des sols, pour
lesquels nos solutions probablement
seront aussi problématiques à un
autre niveau. Nous devons rester
vigilants pour continuer à évoluer.
C’est déjà de la complexité mais ça
n’est pas encore systémique.
Aujourd’hui on voit plutôt les sols
comme des sols vivants, on se rend
compte que l’ensemble des processus physico-chimiques qui s’y
opèrent – la décomposition de la
matière organique, l’altération de
la roche, ou encore la conversion
de certains gaz en d’autres composants comme la fixation de l’azote –
tous ces mécanismes sont vivants,
c’est-à-dire qu’en réalité ils s’opèrent
plus vite par la catalyse du vivant, et
d’une façon différente de ce qui se
produirait s’ils se produisaient simplement sans action du vivant. Cela
ouvre des perspectives et au regard
de cela on s’aperçoit qu’un certain
nombre de nos gestes finalement
ne sont pas adaptés. Le labour par
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exemple est quelque chose qui déchire les systèmes racinaires, c’est
un de ses avantages, cela désherbe,
mais il déchire aussi l’organismes
des champignons filamenteux du
sol. Les engrais détèlent un attelage
très important, que nous connaissons tous ou que nous pratiquons :
l’attelage des champignons du sol
qui rabattent la nourriture vers les
racines en échange de sucre, les fameux mycorhizes. Quand il y a beaucoup d’engrais dans le sol, la plante
se débrouille toute seule, elle congédie ces champignons, au risque de
perdre d’ailleurs une partie des effets phytosanitaires que procurent
ces champignons aux systèmes racinaires.
Les pesticides ont aussi des effets de bord assez vigoureux et des
balles perdues. Quand on prend le
glyphosate par exemple, quelles que
soient ses vertus célébrées par ailleurs, il est négatif pour les vers de
terre du sol, dont il tue les cocons,
et il est négatif également pour les
fameux champignons mycorhiziens.
Ce sont des balles perdues car c’est
essentiellement un herbicide.
On se retrouve aussi et là c’est de
nouveau le labour qui est pointé du
doigt, avec des tendances à l’érosion 10 à 100 fois supérieures à ce
qu’elles sont en l’absence de labour.
Et ça ça appelle des pratiques de
permaculture, et cela interroge sur
une chose à laquelle on s’est tous
habitués, c’est de voir des paysages
bruns en automne. Ces paysages en
fait sont en train de s’éroder. Et sou-
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vent lorsqu’on évoque la pauvreté, le
caractère squelettique des sols méditerranéens que l’on voit autour des
grandes cités antiques qu’on visite
parfois en vacances, on se dit que
les sols méditerranéens sont squelettiques. Pensez-vous vraiment que
nos anciens aient installé des villes
ailleurs qu’au milieu des plaines les
plus fertiles ? Mais ils les ont labourées… et pas 100 ans, 200 ans, 300
ans, 500 ans, comme dans la Beauce,
mais 2, 3 millénaires, et nous voilà
avec des sols squelettiques. Ça c’est
un fait, mais il est difficile à voir au
jour le jour, les effets des engrais
et des pesticides, car il y a une résilience de ces sols, cette érosion bien
sûr elle passe d’une quantité infime à
plusieurs millimètres par an, mais il y
a des mètres de sol à éroder dans les
zones fertiles, et donc à court terme
on ne voit rien. En réalité, des décisions qui ont été prises autrefois, de
labourer ou de pratiquer des intrants,
peuvent être des solutions pas trop
mauvaises.
C’est pareil pour la salinisation, qui
s’installe souvent insidieusement,
lentement, et si 20 % des surfaces irriguées actuellement son menacées
de salinisation, la plupart du temps
vous ne voyez pas à court terme. Je
parle ici d’un chiffrage global. Alors
le verre est à moitié vide, mais il
est aussi à moitié plein, et je pense
qu’au-delà de tous les constats qu’on
peut faire qu’un certain nombre de
nos gestes sont déplacés et pas durables, il faut quand même réaliser
que le sol est un des endroits où, à
l’inverse du climat par exemple, tout

l’espoir est encore là. Interrogeons
par exemple les grandes lignes, les
grands résultats de l’Atlas français
des bactéries du sol qui a été publié
sous la houlette de Lionnel Ranjard,
aux Editions Biotope et Muséum,
ce travail remarquable montre une
chose, c’est que dans les sols agricoles la biomasse microbienne s’est
écroulée, et je ne parle volontairement que de microbes parce que
le reste suit : si vous avez des microbes dans les sols, vous avez des
bestioles, les bestioles mangent des
microbes et non pas de la matière
organique morte, contrairement à ce
qu’on pense.
Donc j’en reviens à mes microbes, et
à mes bactéries en particulier, ce que
montre cet Atlas c’est que les sols
cultivés, et notamment les sols labourés, voient un écroulement de la
biomasse microbienne, mais pas un
écroulement du nombre d’espèces.
Donc en creux cela veut dire que l’extinction est en cours, parce que pour
chaque espèce le nombre de représentants diminue, nous sommes en
chute libre et nous perdons la diversité génétique, MAIS nous n’avons
pas perdu les espèces, et la diversité
interspécifique est toujours là.
Donc nos sols sont une belle au Bois
dormant qu’il nous faut réveiller.
Le fond est là, il va falloir labourer,
contrairement à ce que dit la fable,
mais le fond est là, et c’est important. Cette agriculture conventionnelle dont nous avons hérité n’était
pas une agriculture de terroriste, ses
effets sont insidieux et lents, et cela
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veut dire que ce dont nous avons hérité est effectivement en péril mais
n’est pas mort. Il est faux de dire
que les sols sont morts, il est vrai de
dire qu’ils vont mourir. Et donc il est
temps d’agir, et même si la détermination des itinéraires techniques est
encore un défi, il y a une dernière
couche de complexité dont je voudrais vous parler : la solution n’est
pas dans les sols.
Je vais vous montrer mon outil
principal, vous allez voir il ne prend
pas beaucoup de place : c’est ma
Carte Bleue… Ce que j’achète, quand
j’achète quelque chose cela justifie
les façons de le produire. Et donc le
vrai problème est en dehors de la
sphère scientifique, il est en dehors
de la sphère agricole, il est aussi
dans le domaine des consommateurs et (je vous entendais parler de
salinisation) il est aussi dans le domaine végétal.
J’ai la chance d’appartenir au comité de pilotage d’un laboratoire
international de l’IRD qui est basé à
Dakar, où l’on essaie de piloter des
activités de recherches, et il y en a
notamment pour les sols qui se salinisent, sur des variétés résistantes
à des niveaux de sel croissants, et
on a vraiment une marge énorme,
c’est un exemple, mais c’est ça qui
fait la complexité. Mais aussi, les
espoirs d’avoir des leviers différents,
c’est qu’il y a d’autres éléments dans
le paysage. Alors notamment, dans
cette complexité systémique, il y a
aussi le matériel végétal, il ne faut
pas l’oublier.

L’appauvrissement des sols : pratiques diverses
En creux cela veut dire aussi que si
nous changeons de pratiques les
variétés dont nous héritons ne sont
pas décimées pour de nouvelles pratiques, donc c’est aussi un impératif
de penser à la sélection variétale.
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2. De
l’importance
de la richesse
des sols pour
la santé et
l’alimentation
humaine et
agricole
Bertrand Porquet
Pour continuer nos échanges je
voudrais passer la parole Christian
Sinicropi, Chef étoilé de la Palme
d’Or à Cannes, qui pratique l’art culinaire à son plus haut niveau, et forcément tous les jours il doit se sentir
confronté, il doit connaître l’impact,
direct ou indirect, de cette rareté de
l’eau et du sol, par rapport à ce qu’il
veut offrir dans sa féérie culinaire.
Christian Sinicropi
Notre démarche est très simple, nous
faisons une cuisine « originelle ».
Pourquoi originelle ? parce que j’estime que nous sommes des influenceurs – de vrais influenceurs, pas
comme ce qui se passe aujourd’hui
via les réseaux sociaux – dans le
sens où nous avons un rôle et un devoir d’initier ou de réinitier les clients,
les personnes qui viennent nous voir,
à retrouver ce côté, ce goût non pas
original mais originel. Le côté originel

passe par la prise de conscience de
l’« avant soi », c’est-à-dire que nous
travaillons du vivant. Et savoir que ce
morceau, vulgairement et volontairement, de viande, de poisson, de légume, de végétal, finalement si vous
êtes conscient qu’il a eu une vie, que
vous considérez cette vie, que vous
essayez de comprendre l’histoire de
ces espèces, leur environnement,
comment et dans quelles conditions
ils se développent, cela vous amène
à une approche complètement différente, à une vision différente. Cela
n’est plus un morceau de viande, un
morceau de poisson, un végétal, on
voit du vivant. Le but, lorsque l’on
construit une recette, finalement
c’est de se rapprocher le plus possible de ce qu’il a été de son vivant.
Moi je n’appelle pas ça un produit,
j’appelle ça un « considérable ».
Pourquoi ? parce qu’il y a cette prise
de conscience. Donc je ne l’appelle
pas vulgairement un « produit » mais
le considérable, et ce considérable
finalement on le conçoit différemment. Lorsque l’on essaie de créer
un écosystème culinaire, parce que
finalement ma cuisine n’est pas une
cuisine toute simple, pour se nourrir,
en fait cette cuisine originelle c’est
un état d’esprit, ça n’est pas simplement une cuisine, c’est un raisonnement, une implication, un engagement. Et on le ressent quand on a
dégusté, on ne vient pas simplement
manger, ça n’est même plus un restaurant, je dirais presque qu’à travers
les engagements d’autres confrères,
ce ne sont pas des restaurants ce
sont des prises de conscience. Et
cela nous amène justement à redé-
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couvrir et à ressentir, à susciter nos
sens, car nos sens finalement ce
sont nos capteurs, ce sont eux qui
nous donnent des informations. Et
le fait de se rapprocher de ce que
le considérable a été de son vivant
et de le transformer gastronomiquement, culinairement, et de créer
un écosystème dans l’assiette – un
support, parce que finalement un
support n’est pas une assiette, il y a
toute une philosophie autour de ça –
cela nous amène à une expérience
et à cette prise de conscience. Voilà
comment je résumerais notre engagement et notre façon de faire.
Ce qui me perturbe un peu dans ce
que j’ai entendu, de façon générale,
c’est que nous nous concentrons sur
« comment nourrir la future masse
humaine ? » mais on ne se pose
pas la question « comment gérer la
masse humaine ? » Pour préserver la
planète et pour préserver justement
ses ressources. Donc ça pour moi
c’est un vrai problème.
Il y a aussi un manque d’humilité de
notre part, car il est dit dans la Bible
que l’être humain a été créé à l’image
de Dieu – c’est déjà une forme de
manque d’humilité – cela signifie
que nous sommes au-dessus de la
nature mais pas dans la nature, alors
qu’à la base nous sommes intégrés
dans l’écosystème de la nature. Et
comme l’a dit Christine tout à l’heure,
ce manque de cohésion, chacun
travaillant de son côté, pour sortir
quelque chose et en tirer du profit,
ne va pas dans le sens d’un intérêt
collectif et commun. Car aujourd’hui
en réalité la planète n’a pas besoin
de nous, nous le savons, demain une
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catastrophe et c’est fini, après elle
va se régénérer. Nous gérons notre
nature comme nous gérons la profitabilité d’une grande industrie. Qu’on
le veuille ou non, c’est une réalité.
A côté, ce qui se cache derrière, les
marques, le profit, l’argent – il en faut
bien sûr, mais je pense qu’un bon
équilibre entre tout cela permettrait
de vivre. Je pense que pour apporter une solution il faut accepter cette
désillusion et tous les paramètres
qui nous détournent de cette volonté. Pour moi, prendre conscience de
cette désillusion c’est nager en eau
claire. Aujourd’hui nous nageons en
eau trouble parce que nous sommes
dans l’illusion, ou nous ne voulons
pas accepter ou nous avouer ce
genre de chose.
Les sols sont une réserve, oui, mais
il faut prendre conscience que cette
réserve a été construite depuis des
millénaires, ce n’est pas venu d’un
coup comme ça, le fer, le métal, etc,
je ne suis pas un professionnel mais
vulgairement parlant, cette réserve
s’est construite depuis des millénaires. Alors qu’il a fallu des millénaires pour construire cette réserve,
nous la puisons, nous la consommons et nous la gaspillons en peu
de temps, ça c’est un problème. La
liaison, la cohérence, le bon sens,
l’écosystème culinaire, la prise de
conscience d’avant soi, la nature...
c’est pareil. On dit que la nature doit
nous nourrir mais il faut savoir que
normalement, quand on meurt on se
décompose et on devient poussière,
on se re-décompose et il y a ce processus de décomposition qui fait que
l’on retourne matière. Aujourd’hui, on

sait que les corps se décomposent
moins vite et parfois ne se décomposent même plus. A cause de différents produits, mais je ne suis pas
scientifique, c’est un constat.
Pour apporter des solutions positives, par exemple quand vous cuisinez un légume, tout simplement :
très peu d’eau, moins d’eau, un peu
de sel, léger, vous cuisinez juste ce
qu’il faut de votre légume et au lieu
de boire de l’eau vous buvez l’eau de
cuisson de votre légume. Et vous allez retrouver dans cette cuisson les
vitamines que vous aviez perdues.
C’est-à-dire que, au lieu de prendre
de l’eau, cette eau vous allez l’utiliser pour cuire votre haricot vert par
exemple, vous récupérez cette eau,
vous la mettez dans une théière,
chaud/froid, et puis vous allez voir
que finalement c’est un complément,
par rapport à l’énergie que va vous
apporter le légume.
La manière de consommer l’eau, les
paradoxes de la prise de conscience
et le moyen pour recycler cette eau
qui est tombée du ciel… ce qui est
assez amusant c’est que nous avons
cherché comment récupérer cette
eau, on remet en question beaucoup
de choses, mais on ne se remet
pas nous-mêmes en question, ni la
manière et la volonté que l’on veut
engager pour récupérer cette eau
tombée du ciel et finalement c’est un
cycle fermé. L’eau est dans le sol, elle
monte, elle passe par le ciel, puis elle
nous est redonnée. Mais comment la
récupérer l’eau et la repartager intelligemment ?
Pour tout ce qui est des sols, oui bien
sûr, nous sommes l’avant-dernier
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maillon de la chaîne, c’est-à-dire qu’il
y a d’autres personnes avant nous, et
du fait de travailler ce considérable
on a cette habitude de jauger, de mesurer, de goûter… et le goût dépend
aussi de la saison, et cela non plus
n’est pas respecté. Avant d’attendre
que des solutions viennent des dirigeants nous sommes nous-mêmes
nos propres dirigeants, et je pense
que si déjà entre nous dans notre
petit périmètre, nous essayons d’appliquer ce à quoi l’on croit, je pense
que cela peut sauver beaucoup de
choses. Et, comme je vous le dis, je
ne maîtrise pas tout ce que j’explique,
en tout cas j’essaie d’aller dans ce
sens-là, avec d’autres personnes, qui
m’entourent, pour essayer ensemble
de faire évoluer les choses.
Richard Chemla
En ce qui concerne la transversalité,
aujourd’hui, il faut que tout le monde
soit convaincu que les problèmes de
notre planète, de l’environnement et
de l’écologie, ne sont pas des problèmes seulement d’ordre physique,
chimique, médical… Ces problèmes
tels qu’on les a conçus sont tellement complexes que, si l’on n’est
pas capable de travailler ensemble il
est inutile de vouloir sauver la planète, de sauver les hommes parce
que la planète se sauvera de toute
façon. Un lien intense existe entre
toutes les communautés, les scientifiques, les agriculteurs, tous les
humains sur la planète. J’insiste
beaucoup dans toutes les réunions
pour avoir, au niveau de la Métropole en tout cas, des personnalités,
des chercheurs, de l’ensemble des
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organismes qui travaillent dans ces
domaines-là, c’est essentiel.
En outre, si on ne meurt plus de faim
en Europe, la famine et la mauvaise
qualité de l’eau sur la planète ce
sont les deux causes essentielles de
mort. Donc notre modèle européen
n’est pas celui de toute la planète.
Et je voudrais souligner le fait que le
sol a une mémoire tellement gigantesque, qu’à partir de maintenant il
faut faire attention avec nos pesticides, et là c’est le médecin qui parle,
le glyphosate… est un perturbateur
endocrinien. Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ? c’est dramatique, catastrophique. Le DDT, personne ne connaît le DDT ? Pour faire
simple le DDT a été arrêté en 1972.
Il y a 2 ans, au CHU de Nice, du sang
a été prélevé sur 100 femmes qui allaient accoucher, sur le cordon, sur le
bébé, le pourcentage de DDT - arrêté
en 1972 ! – étaient de 100 % ! Toutes
les femmes sont atteintes par le
DDT. Ce qui veut dire qu’on a là des
produits dramatiques, arrêtons de
jouer à l’apprenti sorcier.
Bertrand Porquet
Jean-Noël Falcou et Jérôme
Leroy en tant qu’intervenants dans
le monde économique, l’entreprise,
vont évoquer des solutions qu’ils
commencent à mettre en œuvre,
qu’ils rencontrent, pour participer
à une limitation de cette dégradation des sols, ou en tout cas pour
reprendre l’expression de Marc-André Sélosse, pour faire en sorte qu’à
leur niveau ils évitent que les sols
meurent prochainement.

Jérôme Leroy
Je représente des entreprises innovantes qui ont fait un vrai pari il y a
une dizaine d’années pour les plus
anciennes et plus récemment pour
les nouvelles. Premier point : comment le milieu agricole peut attirer
des talents ? Il y a beaucoup d’autres
industries et quand les jeunes sortent
de l’école on leur vend des salaires,
une ambition, ils vont rejoindre la
banque, ou d’autres environnements,
en privilégiant le salaire. Quant au
milieu de l’agronomie, celui de l’agriculture, celui de l’environnement, ça
va beaucoup mieux depuis quelques
années, mais il y a encore des progrès énormes à faire. Actuellement
il y a des croisements et un effet
ciseau, on va avoir un besoin fondamental de talents pour rejoindre de
nombreuses entreprises, de nombreux chercheurs, pour nous aider à
trouver ces solutions systémiques et
les emplois ne sont plus adaptés, les
formations ne sont plus adaptées !
Je représente à peu près 1300 salariés de 80 entreprises adhérentes de
l’association La Ferme Digitale, nous
avons 100 offres d’emploi en ligne
en permanence et pour au moins
80 % il y a une pénurie. Pourquoi ?
parce qu’il y a 5 ou 6 ans on n’a pas
pensé les emplois et on a oublié de
mettre dans une même salle des
agronomes, des mathématiciens,
des physiciens, des biostatisticiens,
etc. et finalement on n’a pas été formé pour le monde qui nous arrive. On
a énormément de difficulté à recruter les talents, donc on se débrouille
tout seul, on les prend à la sortie de
l’école, on les met ensemble et on
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crée nos entreprises pour structurer,
pour les aider à répondre à ces problématiques de demain.
Aujourd’hui dans notre association
on est environ 80 membres, on va
de la fourche à la fourchette ; on va
traiter des données satellitaires, on
va créer des usines verticales pour
produire de l’alimentation auprès
des villes, on va faciliter l’accès au
consommateur de produits en circuit court, on va mettre des capteurs
dans les sols pour connaître l’humidité des sols, la température de l’air,
faire des prévisions beaucoup plus
précises et aider les agriculteurs à
prendre les meilleures décisions.
Nous voulons aussi rapprocher les
agriculteurs des consommateurs,
c’est pour cela que dans l’association on traite à la fois d’agriculteurs
et de consommateurs pour ne pas
séparer les deux, c’est aussi un élément très important que j’ai entendu
autour de cette table : souvent on travaille en silo, on réfléchit à l’agriculture de demain et à l’alimentation de
demain, sauf que quand on projette
une ambition à 10 ans pour notre
société, si on sépare l’agriculture de
l’alimentation, c’est catastrophique.
C’est très intéressant aussi d’avoir ce
type de débat, de pouvoir ne pas réfléchir uniquement en silo. Il n’y a pas
assez de personnes qui font le lien
entre l’alimentation et l’agriculture.
On a parlé aussi des repères empiriques. Aujourd’hui, pour un agriculteur, tout ce qu’on apprenait des
grands-parents, des arrière-grandspères, tout ce qu’on se transmettait
entre père et fils, ça n’est plus valable, ça ne marche plus. Il y a plein
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de choses qui marchent, mais sur
le climat, sur les changements climatiques, les vagues de chaleur, les
vagues de gel, le stress hydrique, les
épisodes extrêmes sont de plus en
plus extrêmes et de plus en plus répétés. C’est-à-dire qu’il n’y a plus de repères pour l’agriculteur, pour prendre
des décisions au quotidien, d’un savoir-faire empirique, tout est remis
en cause. C’est pour cela qu’il faut de
l’innovation, de la donnée, du savoir,
il faut travailler entre chercheurs, entrepreneurs, il faut mettre cela dans
le téléphone –tout le monde a un téléphone - pour prendre des décisions
au quotidien et pouvoir réagir assez
vite quand il y a un épisode climatique, voire l’anticiper grâce à des
prévisions plus précises. Et on a un
autre élément très important qui est
la perturbation de ces repères par
les agriculteurs, et on a aussi un gros
souci de diffusion, d’acculturation et
de formation des agriculteurs à l’appréhension de ce monde complexe
qui apparaît. Il y a beaucoup d’innovateurs, je le constate aujourd’hui,
j’ai 12 000 utilisateurs, 12 000 agriculteurs, dans ma propre entreprise,
je pense que je m’adresse à 2 ou 3 %
des agriculteurs qui ont fait le pari
il y a 10 ou 20 ans. Mais qu’en est-il
de la majorité des agriculteurs ? Il y
en a un milliard dans le monde, c’est
ma vision : comment fait-on pour
aider ces agriculteurs à se transformer à terme ? Pour moi il y a un
vrai sujet pour les professions agricoles, les chambres d’agricultures,
les coopératives, etc, tout le monde
qui travaille avec les agriculteurs, qui
fédère les agriculteurs, à transmettre

l’ambition du secteur, à ce que seront
les enjeux de demain.
Il y a une vraie différence vis-à-vis
de certains visionnaires qui ont
déjà nommé par exemple des responsables d’innovation, des responsables de la transformation, et bien
souvent quand je pose la question à
des dirigeants ou à des présidents ou
à des élus de coopératives agricoles
ou de chambres d’agriculture, je leur
dis « avez-vous un responsable de
l’innovation ? » - ils se regardent –
« oui, peut-être mon directeur informatique… ». Eh bien non : on ne
confie pas l’innovation et la transformation à un directeur informatique.
C’est une catastrophe. Donc je pense
qu’il y un vrai sujet pour élever le niveau de l’ensemble des acteurs du
milieu agricole, environnemental,
etc, à la compréhension des enjeux
futurs. Et dans ce type de débat d’aujourd’hui on devrait être 1 500… j’espère que la prochaine édition sera à
1 500 personnes, mais on a un vrai
sujet d’acculturation de la majorité,
d’une grande partie de la population
des différents acteurs, aux enjeux de
demain. Nous sommes des privilégiés, car je pense qu’il y a peu de personnes, malgré tout, qui ont accès à
ce niveau d’information qui pourtant
pourrait nous aider au quotidien.
Je terminerai par les talents, le sujet
par lequel j’ai commencé, je pense
qu’il faut qu’on arrive à communément développer un discours pour
rendre le milieu attractif, au travers des formations très riches qui
existent, comme on l’a vu ce matin.
Mais il faut aussi encourager des
personnes qui ne sont pas forcé-
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ment du milieu à venir réfléchir avec
nous, pour apporter leurs compétences. Je pense que le milieu agricole est un milieu qui historiquement
a trop réfléchi entre soi. Et c’est une
autre opportunité que l’innovation
et les entreprises innovantes permettent, c’est de permettre à des
talents, spécialistes des mathématiques, spécialistes du satellite, spécialistes du numérique, de venir –
parce qu’ils veulent travailler dans
un secteur qui a du sens, de l’enjeu,
ils ne veulent plus travailler dans le
retail pour mettre des produits dans
un magasin, ils ne veulent plus travailler dans un métier qui manque
de sens. Ils veulent donner du sens à
leur vie. Profitons de ces talents pour
les attirer dans le secteur agricole et
alimentaire en développant un discours commun autour de la richesse
des métiers que l’on peut leur apporter, et évitons de trop réfléchir entre
nous, cela permettra aussi de diffuser encore plus le savoir-faire, les
enjeux de demain et la manière d’y
répondre, de manière systémique,
comme le disait Christine à juste
titre. Ça commence, le financement
de projet collaboratif systémique
commence à être privilégié par rapport à des projets individuels, mais
on est au tout début de l’histoire.
Bertrand Porquet
Une réflexion en termes de boutade… comme le dit Jérôme, un des
meilleurs outils c’est d’utiliser le téléphone pour remonter les données,
etc… oui et non, parce que tout à
l’heure on a parlé de la raréfaction
des terres rares, il ne faut quand
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même pas oublier cette notion-là,
malgré tout…
C’est vrai, aujourd’hui le monde agricole ne rencontre pas assez, ou pas
suffisamment, le monde de l’innovation. Pour autant, j’ai la chance de
côtoyer, dans la Sarthe, un groupe
d’agriculteurs, basés à Valennes, petit village de 363 habitants, où 80 %
de la population est constituée de
personnes à la retraite ou de personnes sans emploi, et 20 % sont
des agriculteurs. La Sarthe, au début
du XXème siècle, c’est l’un des départements les plus qualifiés en termes
de productions agricoles ; 1er producteur de lin, 1er producteur de chanvre,
1er producteur d’aulnes – l’aulne c’est
ce qui sert notamment à teindre les
tissus. Pour des raisons diverses et
variées on a fait en sorte que les agriculteurs aillent vers d’autres formes
d’agriculture qui étaient celles des
départements voisins, limitrophes,
l’Eure et Loir, la Beauce, de grandes
cultures. Le problème est que le territoire de la Sarthe, du Perche sarthois,
est très différent du territoire de l’Eure
et Loir, avec des grandes plaines,
sans haies, etc, où l’on peut pratiquer
type d’agriculture. Conclusion : les
agriculteurs n’ont pas pu développer
leur exploitation de la même façon
que leurs voisins et donc n’ont pas
pu trouver de rentabilité.
Deuxième tentative : on les emmène
vers l’aviculture, puisque la Sarthe a
connu à partir des années 50 un développement très important de l’aviculture, car c’était un moyen facile de
nourrir la population. Encore une fois,
on est toujours confronté à cette situa-

tion, comment nourrir une population
qui croît ? Donc une grande marque
s’est installée, a développé ses activités, et la population des agriculteurs,
des producteurs, s’est engouffrée
dans cette solution. Pourquoi pas ?
sauf qu’aujourd’hui les tendances de
consommation se modifient et l’on
ne veut plus de volailles élevées en
batteries, qui produisent des œufs en
batteries, et comme vous le savez, la
règlementation a changé. Les agriculteurs se trouvent à nouveau confrontés à une réglementation, on les a emmenés quelque part et maintenant on
leur dit : c’est terminé ! On en arrive
à un choc de cultures, je le constate
quand je rencontre ces populations et
que j’échange avec eux sur un retour
aux pratiques culturales du début du
XXème siècle, puisque les solutions
c’est aussi de reprendre ce que ce
territoire a été capable de produire –
par exemple on sait que le chanvre
peut apporter beaucoup de réponses,
que le lin peut apporter beaucoup de
réponses, etc… je vois une capacité
d’innovation et de prise en compte
de cette raréfaction des sols, de cette
dégradation des sols, des pratiques
qui n’étaient pas adaptées à ce sol,
qui est phénoménale.
Ça n’est pas en opposition avec le
débat d’aujourd’hui, mais je voulais
vous faire part d’une expérience personnelle, que je vis au quotidien dans
la Sarthe, je suis sûr qu’il en est de
même pour beaucoup d’endroits.
Bien sûr, la rencontre entre le monde
agricole et le monde de l’innovation
est nécessaire, mais le monde agricole a en lui cette capacité de résilience et d’innovation.
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Jérôme Leroy
Dans l’agriculture, je pense qu’on a
sous-estimé le métier d’entrepreneur, le métier d’exploitant agricole
entrepreneur, le métier de chef d’entreprise. Pendant trop longtemps
l’agriculteur a été considéré comme
un producteur, et je pense qu’on
sous-estime ce potentiel des chefs
d’entreprises agricoles, pour innover. On ne leur donne pas souvent
la chance de réfléchir à leur modèle
de demain, leur modèle à 10 ans, à
15 ans, et ils restent bloqués sur des
réflexes du passé qui les emmènent
potentiellement dans le mur. Il faut
juste réagir suffisamment au bon
moment pour exploiter le potentiel
d’entrepreneur des agriculteurs. Je
pense que c’est un autre sujet également, ne pas les enfermer dans des
directions qui vont les amener dans
le mur dans les 5 ou 10 ans à venir. Il
faut aussi penser à ça.

3. De
l’urgence
d’assurer le
renouveau
des sols

De l’urgence d’assurer le renouveau des sols

Bertrand Porquet
Revenons à notre sujet de la dégradation des sols, au constat et aux
solutions qu’on essaie de mettre en
place. Jean-Noël, je voudrais que tu
puisses aussi nous parler plus généralement des solutions que met en
place un groupe comme celui dans
lequel tu travailles. Face à ce constat
de dégradation des sols, comment
agir pour leur préservation ?
Jean-Noël Falcou
En bon paysan bio, vous ne m’en
voudrez pas de faire du terre-à-terre.
Première incise, comme on préserve
la qualité des sols agricoles en l’occurrence, on doit avoir des sols
agricoles, et je pense qu’on ne peut
pas parler de préservation des sols
agricoles sans parler du problème
de l’artificialisation des sols et de la
nécessité de préserver les sols agricoles, la vocation agricole des sols.
Même si cela n’est pas directement
notre débat d’aujourd’hui, je pense
qu’il est important de le peser parce
que c’est un problème fondamental.
Si nous sommes dans un processus
d’aggravation des sols avec des surfaces qui diminuent, ça ne sert à rien
du tout.

Donc première chose : il faut sacraliser les sols et les terres fertiles,
les sols arables, c’est un patrimoine
commun d’intérêt général, qui mérite d’être soutenu et défendu par
tous.
Nous sommes une société à vocation agricole, donc nous sommes
des paysans, qui avons la chance
d’avoir des contextes très différents
puisque nous avons plusieurs parcelles du bord de mer, avec le Château Robert, jusqu’à la montagne.
Quand on a des terrains agricoles,
comment faire pour préserver les
sols ?
Il n’y a pas une solution miracle, ça
se saurait, Marc-André nous l’aurait
déjà donnée, mais il y a un panel
de solutions possibles. Surtout, il y
a des erreurs à ne pas commettre.
Il y a des solutions, qui s’adaptent
suivant la parcelle, suivant la culture,
suivant la possibilité des personnes
qui l’exploitent parfois. Et je pense
que la première chose à prendre en
compte ce sont les erreurs à ne pas
commettre. Le labour c’est un gros
problème. Les pesticides, comme
Marc-André l’a dit, sont à éviter, le
passage régulier avec les machines,
tasser, c’est un problème, la monoculture ça n’est pas idéal, les engrais qui
minéralisent et qui détruisent le complexe argilo-humique… toutes ces
choses sont maintenant documentées et largement partagées dans le
monde agricole, même les paysans
qui continuent ces pratiques – parce
qu’ils ne savent pas faire autrement,
ils sont enfermés dans un système –
ont une conscience assez aigüe des
problèmes.
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Alors, quelles sont les solutions pour
respecter le sol ? Bien sûr je vais revenir sur quelques techniques très
terre-à-terre. Il y a une piste très importante sur le variétal, il y a aussi
une piste importante sur le soutien
aux agriculteurs et aux mesures innovantes qui sont mises en place. En
fait ce sont, en quelque sorte, les 4
piliers qui font un terroir : une plante,
avec une météo, avec un sol et des
pratiques culturales, ou culturelles ;
je pense qu’il faut agir sur ces 4
points, et sur la préservation des sols
particulièrement.
Première chose : ne pas bouleverser les horizons. Nous essayons au
maximum de ne pas travailler le sol,
ou de faire un travail de sol qui ne défonce pas les sols, on ne bouleverse
plus. Si jamais on doit travailler un
sol avant une plantation - parce qu’on
doit souvent préparer, travailler un
sol avant une plantation - on le fait de
la manière la plus respectueuse possible. Vous savez que le sol est fait
de différentes couches qui ont différentes fonctions, on essaie de ne
pas les mélanger, et donc de ne pas
bouleverser les horizons. Si on doit
travailler le sol, par exemple sur une
plantation de lavande qu’on a faite à
Caussols, on n’a pas travaillé la totalité de la superficie, on a travaillé uniquement notre rang de plantation, et
on a laissé des inter rangs naturels,
pour continuer à garder cette biodiversité, cette structure de sol qui servira de plantation.
La couverture des sols est très importante. Laisser un sol nu, c’est
l’exposer, c’est le dégrader, c’est
tuer les micro-organismes qui le
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composent, c’est laisser s’évaporer certaines choses, c’est perdre
– tout simplement – physiquement
des matériaux. Donc nous utilisons
des techniques de couverture de sol
qui peuvent être très diverses sur
les parcelles. Au Château-Robert par
exemple la parcelle est très « poussante », ça pousse beaucoup, ça
pousse haut, on a de la biomasse,
donc on n’est pas dans une logique
de venir semer des engrais verts
pour produire de la biomasse, elle
est déjà présente. En arboriculture
c’est assez facile, mais la prairie
naturelle c’est une des solutions
pour préserver la vie de nos sols. Au
Château-Robert, prairie naturelle, on
passe, on fait de la fauche, on essaie
de la faire au bon moment, on essaie
de ne pas faire toute la parcelle d’un
coup, pour préserver cette biodiversité… Quand on dit « le sol », il s’intègre lui-même dans un écosystème
plus large qu’il faut appréhender en
même temps que le sol.
On a des techniques d’engrais verts,
nous allons semer des plantes en
co-culture avec les plantes que nous
cherchons à produire, elles ont pour
mission soit d’apporter de la fertilité, directement, au sol, notamment
avec une famille de plante qui va par
exemple capter l’azote atmosphérique pour le restituer au sol, ou qui
va aussi agir sur la structuration du
sol.
Par exemple pour les sols qui ont
tendance à se compacter, on va semer certaines plantes qui ont des
systèmes racinaires permettant de
structurer ces sols, et de permettre le
bon développement de nos plantes.

Nous travaillons aussi beaucoup sur
des techniques de couvert, à base de
compost notamment, ce qui permet
aussi d’éviter un désherbage systématique, et de nourrir le sol.
Je suis presque un vieil agriculteur
bio maintenant, car cela fait presque
20 ans que j’ai commencé en bio,
à cette époque on disait que les
conventionnels c’était ceux qui nourrissaient leurs plantes, et en bio on
disait qu’on devait nourrir le sol pour
que le sol nourrisse la plante, et je
crois que c’est de plus en plus d’actualité, et de plus en plus partagé.
Il y a d’autres techniques de préservation des sols. Nous faisons
un peu d’occultation : on met une
grande bâche sur le sol une fois la
récolte effectuée, cela permet que
des adventistes, ce que certains appellent encore les mauvaises herbes,
puissent se dégrader, ainsi quand on
veut semer on n’a plus qu’à soulever
la bâche et on a tout de suite un sol
prêt-à-semer, sans technique de travail de sol.
Toutes ces techniques, sont connues
et de plus en plus diffusées, on a parlé de la mycorhization également, il
y a tout un panel de solutions. Elles
posent d’autres questions, en cascade, on veut du compost, mais où
le trouver ? Comment trouver du
compost ? On veut de la biomasse,
comment produire notre biomasse ?
La semence des engrais verts : comment fait-on ?
En fait on arrive à penser des systèmes qui sont circulaires, soit sur
nos parcelles, soit sur nos territoires,
entre parcelles, et on va chercher à
produire notre semence pour les en-
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grais verts, et on va forcément se poser la question de la place de l’arbre
dans nos systèmes agricoles, je veux
dire par là que, si l’on veut du compost, il faut le produire, si l’on veut
faire du BRF (bois raméal fragmenté),
c’est-à-dire du jeune bois broyé pour
nourrir le sol, on a besoin de jeune
bois. Donc on fait de l’agroforesterie, par exemple, nécessairement ;
aux Ferrages, nous avons planté des
verveines autour des arbres, sous les
arbres, on va implanter des haies, qui
n’ont pas de vocation propre productive, au sens où nous n’allons pas dégager des ressources de ces haies,
mais leur implantation va permettre
le bon développement de nos plantations autour, et va nous permettre
d’avoir de la ressource bois, qui sera
restituée sur nos parcelles. Je pense
qu’il est très important de soutenir
les paysans qui vont dans ce sens,
de promouvoir ces solutions, et là
reviennent les questions du politique
et du débat autour des pratiques
agricoles, car je vois beaucoup d’initiatives sur les territoires, dans les
parcelles agricoles, je vois beaucoup
de personnes motivées, impliquées
et conscientes de ce qu’elles font,
qui mettent du sens dans leurs pratiques. Il manque parfois un peu de
mise en réseau, un peu de soutien,
et nous, dans le Groupe MUL, nous
avons bien conscience de tout cela
et nous intégrons dans nos missions
une mission de formation, une mission de transmission, parce que le
monde paysan c’est aussi un monde
de solidarité et je pense qu’il faut
toujours garder cela en tête. Il y a de
l’innovation, il y a de la modernité et
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pour conclure, j’ai entendu parler de
la préservation des sols, de ne pas
trop dégrader les sols… nous, nous
sommes clairement dans un processus d’agradation des sols, c’est-à-dire
qu’on cherche à améliorer nos sols,
c’est ça le but, et je pense que c’est le
but de tout paysan, et même de tout
humain. On a envie de léguer à nos
enfants quelque chose de mieux que
ce qu’on a reçu en héritage. Avec nos
sols c’est la même chose, notre mission est de vivre, aujourd’hui, et donc
d’en tirer un revenu décent, dans une
activité qui a du sens, mais on a aussi la mission d’agrader nos sols pour
transmettre à nos enfants un monde
vivable, pérenne et durable.
Christian Sinicropi
En résonnance avec cette approche,
par rapport à la sensibilité et à la
bienveillance, il est clair que lorsque
l’on travaille avec des considérables
il faut savoir qu’il y a un premier traumatisme : quand on a ôté la vie, on
a coupé le circuit, ce traumatisme se
répercute dans sa texture, dans ses
saveurs, donc quand on commence
à le travailler, il va falloir y aller avec
intelligence, un peu de rigueur, laisser le considérable s’exprimer, avec
délicatesse.
Le problème qu’il faut prendre en
considération, c’est qu’il n’y a pas
de passerelle entre vous et nous.
Aujourd’hui par exemple, vous allez dans un marché où il y a 90 %
de revendeurs. Avant, je fréquentais un certain marché, nous étions
à 50 %, aujourd’hui 10 à 5 %. Nous
avons déjà fait cette démarche il y
a quelques années auprès des pê-

cheurs – le problème c’est que, oui,
officiellement il y a des plaintes,
des constatations mais derrière finalement il n’y a pas réellement de
volonté – je vous propose, en toute
simplicité, que nous nous mettions
en contact, car nous avons besoin
de vous et vous avez besoin de nous.
C’est un débat que nous avons eu
avec Christine depuis quelques
mois : comment aujourd’hui développer intelligemment ? Le problème
c’est qu’il y a un vrai manque de liaison, de communication. Je pense
qu’il faut trouver la vraie communication : comment se mettre en lien,
comment pouvons-nous travailler
intelligemment ensemble ? Enlever
des egos, enlever pas mal de choses
et enlever ce côté marketing, parce
que le problème qu’aujourd’hui (si
vous regardez Instagram et tous ces
réseaux sociaux…), on fait une bonne
action et on s’affiche en disant « j’ai
participé à… ». Vous ne me verrez
pas sur Instagram en disant « j’ai
participé à ça », parce ce qui compte
surtout c’est ce que nous allons faire,
pas ce que nous prétendons faire.
Ce qui est important c’est de travailler en sous-marin et de construire
réellement des choses. J’invite
toutes les personnes intéressées
à me contacter et si nous pouvons
faire des choses ensemble nous
les ferons ensemble. Mais il faut le
faire. Ce que vous avez dit est intéressant, comment se fait-il qu’on ne
se connaisse pas ? Pourtant nous
ne sommes pas loin… je pense que
l’important c’est de créer une antenne, avec une charte. Vincent
Tricard sait de quoi je parle, nous col-
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laborons ensemble pour faire évoluer
les choses, c’est grâce à lui que j’ai
rencontré Christine, et vous… Il s’agit
de Green Chart. Enlever les egos, les
aspects marketing pour se faire bien
voir au niveau de la société, « nous
nous engageons, nous… » NON ! il
faut mettre ça de côté et FAISONS.
Si on peut faire cette union, on peut
peut-être instaurer une charte, et appliquer, et faire.
Bertrand Porquet
Je vais passer la parole à Richard
Chemla, pour entendre l’avis de
quelqu’un qui est sans doute en permanence soumis à des arbitrages
entre l’artificialisation des sols – un
peu obligatoire quand on gère une
grande métropole – et cette dégradation des sols.
Richard Chemla
C’est tellement important tout ce que
vous venez de dire qu’on va donner
10 secondes de silence pour que
cela nous marque.
Il m’est facile de répondre : d’abord à
Nice et dans sa métropole, on n’a que
3 jours d’alimentation. C’est-à-dire
que si demain il y a un tremblement
de terre, les routes sont détruites,
les rails également, ça aussi ça fait
partie d’une politique nationale, on
n’a que 3 jours d’alimentation. Nous
essayons de construire un Projet Alimentaire Territorial, et l’on nous dit :
on va faire une charte ! C’est la première phase. Alors bien sûr, on est
en train de construire, on a rencontré des agriculteurs, les Chambres
d’Agriculture. Nominativement, on a
12 agriculteurs qui veulent travailler
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avec nous, locaux, comment peut-on
faire ?
Par ailleurs vous avez évoqué les
marchés niçois : nous allons créer
un logo pour faire la différence entre
les revendeurs et les agriculteurs. Le
plan est en cours d’élaboration, cela
va coûter parce que les enseignes
sont placées dans le marché et ne
veulent pas changer leur place, mais
on va modifier l’ensemble de ces
places. Pour ceux qui connaissent
Nice, au niveau de la Libération, une
partie d’un quartier du marché, sera
occupé par de vrais agriculteurs, pas
des revendeurs. C’est un signal fort.
Et puis alors pour une fois j’ai une
réponse – ça n’est pas moi, c’est
Christian Estrosi – sur l’artificialisation des sols : on ne construit plus.
Toutes les terres qui peuvent être
agricoles seront agricoles. C’est clair
et net, on a réussi à faire passer ça,
ça n’a pas été évident, mais c’est fini,
on ne construit plus, on a beaucoup
construit. C’est une réponse un peu
facile mais vraie, on ne construit
plus. On veut même installer une
école d’agriculture, et si vous saviez
comme c’est compliqué, je ne veux
pas rentrer dans les détails mais c’est
compliqué. Donc, on ne construit
plus, toutes les terres on les garde,
mais encore faut-il avoir des gens
qui travaillent sur ces terres, et il faut
qu’ils en vivent, il faut un nombre minimum de m2… c’est très compliqué,
non pas de revenir en arrière mais de
freiner la machine. Il a du courage
Christian Estrosi, parce que les gens
votent à un moment donné, quand
vous avez une terre qui devient agricole elle passe de millions à zéro en

prix au km2. Vous imaginez le propriétaire ? va-t-il voter pour lui après ?
Et comme le dit Nicolas Hulot - parfois il a raison - il faudra à un moment donné un gouvernement environnemental qui ne soit pas figé sur
5 ans, et qui pourrait prendre des
décisions qui s’imposeraient à tous
parce ce gouvernement environnemental s’étalerait sur 15 ans, et monsieur Orsenna pourrait en faire partie
par exemple.
Marc-André Sélosse
Bien sûr, je ne vais pas dire comment on cultive les plantes, ça n’est
pas du tout mon métier. Il y a quand
même des leçons à tirer de ce qui a
été dit, des espèces de guidelines
pour travailler mieux demain. La première c’est le localisme, c’est l’idée
qu’il faut vraiment s’inscrire dans un
lieu. Aussi bien en termes de filière
d’approvisionnement et d’autonomie
d’alimentation, mais aussi dans la
logique d’un lieu. On dit qu’il ne faut
pas labourer, mais je pense qu’il y a
des sols argileux limoneux sur la façade atlantique qu’on continuera, de
temps à autre, à devoir labourer.
L’idée c’est qu’il n’y a pas de solution
universelle et c’est vraiment très
important à prendre en compte. Par
ailleurs, – je l’avais un peu indiquée
au départ en disant qu’il faudrait aussi qu’un jour on remette en question
nos pratiques parce qu’elles auront
des effets de bord – j’y reviens parce
qu’on nous dit « vos agriculteurs
ne sont pas tellement préparés par
leur formation initiale, et par leur absence de formation continue, à gérer
les problèmes actuels ». Mais en-
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fin, quand le phylloxéra frappait, on
n’était pas vraiment prêts à le gérer.
Et c’est vrai qu’on a vécu, à l’échelle
de notre génération, une période assez sereine sans grosses mauvaises
nouvelles, mais il n’est quand même
pas nouveau que nous ne soyons
pas préparés à ce qui arrive, et qu’il
faille bouger, qu’il faille évoluer.
Et là le mot est lancé : cette idée de
savoir évoluer et de voir le monde
comme quelque chose qui change.
Ce qui veut dire en particulier que le
concept de transition – j’ai essayé
de le raconter dans une récente tribune dans Sciences et Vie – cette
notion de transition, est fallacieuse,
on a l’impression que l’on va passer à
autre chose et que ce sera fini, mais
non. Transition économique, transition numérique, mais pas du tout,
c’est une transition avant d’autres
passages à un état vertueux, en fait il
faut apprendre à évoluer et à se préparer à ce que le monde change. En
plus le climat est parti pour changer
vite. Et ça c’est vraiment important, il
faut se placer dans une perspective
évolutive.
Si je croise mes deux points, j’en
arrive à l’idée qu’on a parfois des
visions un peu rigides qu’il va falloir dépasser. Comme je vois très
bien l’entre-soi où nous sommes
sur un certain nombre de valeurs,
maintenant je vais vous choquer, je
pense que le bio s’est tiré une balle
dans le pied, en s’interdisant les
molécules chimiques, et je vais développer. Quand vous n’utilisez pas
souvent et pas régulièrement une
molécule, vous ne sélectionnez pas
les résistances. A l’inverse, quand
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vous utilisez souvent du Roundup et
en grande quantité parce que vous
avez des semences Roundup-ready
aux Etats-Unis, en l’espace de 30
ans ce sont 250 espèces de plantes
qui sont devenues résistantes au
Roundup, tant et si bien qu’il y a certains endroits aux Etats-Unis où il
n’est même plus la peine d’utiliser
le Roundup. Donc, si vous n’utilisez
pas souvent votre molécule, vos populations indésirables, et je pense
notamment à des pathogènes – on
a eu une année de mildiou dans les
vignobles, surtout sur la façade atlantique – vos populations de pathogènes sont sensibles puisqu’il n’y a
pas de pression de la sélection pour
la résistance, vous en mettez à peine
et vous les cassez, et vous ne faites
pas ça tous les ans… si vous ne me
suivez pas c’est que vous n’avez pas
compris ce que c’est que l’évolution,
suivez-moi pas à pas et puis vous
me direz non après. L’idée, c’est de
ne se priver d’aucun outil si on en
a besoin. La question c’est que ces
outils soient efficaces au maximum
et ne cassent pas les mécanismes
des procédés existants et ne sélectionnent pas en face des choses qui
résistent. Ce processus de sélection
est là tout le temps, il existe même
aujourd’hui, on fait de l’agriculture
sous couvert, mais on n’a pas encore
les mauvaises herbes qui vont avec
l’agriculture sous couvert, elles ne
sont pas là parce qu’elles n’ont pas
encore été sélectionnées – du moins
en Europe, parce qu’elles existent
aux Etats-Unis, l’agriculture amérindienne les a sélectionnées depuis
très longtemps, qui ne labourait pas.

Je ne suis pas, bien sûr, pour l’utilisation de produits chimiques, ni
régulièrement ni à outrance… à un
moment cela peut être un produit qui
sera vital, et il sera d’autant plus efficace qu’on ne l’aura pas utilisé depuis 30 ans.
Le problème c’est de ne pas être catégorique, mais d’être souple et de
se placer dans des dynamiques évolutives, et dans ces dynamiques évolutives il faut absolument prendre en
compte – et c’est ça qui m’inquiète
beaucoup – le fait que les ennuis du
bio ne sont pas encore arrivés, les ennuis de l’agriculture sous couvert ne
sont pas encore arrivés, ils n’ont pas
encore été sélectionnés. Aujourd’hui
le bio vit de fait, allié et appuyé sur
le conventionnel, car on a des îlots
de bio dans une matrice de conventionnel. Cela veut dire qu’il y a une
protection de fait, d’une part contre
l’existant, et surtout que – comme
c’est tout petit, c’est 10 % de la SAU ça n’exerce pas encore de pression
de sélection, qui donc révèle les problèmes, et ils vont venir. Donc il faut
penser en termes d’évolution. C’est
important car cela recoupe une multitude d’autres questions, de former
les gens et de se préparer dès le plus
jeune âge à un monde en évolution.
Cela prépare aussi au fait que nous
vivons dans un monde en évolution
culturelle, et je fais partie de ceux
qui ont écrit des textes pour dire que
l’évolution culturelle n’est qu’une
forme d’évolution biologique, ou l’inverse d’ailleurs, mais quoi qu’il en soit
les mécanismes sont les mêmes, il
faut s’y préparer et, plutôt que d’en
subir les conséquences, l’accompa-
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gner. En résumé, je pense qu’il faut
garder tous les outils, mais les utiliser avec ruse. Ce que j’appelle la
ruse c’est poser des problèmes à
ce qui nous pose des problèmes.
Je suis désolé, mais quand le soir je
pense à ce que sera le pas suivant je
ne pense qu’à ça, et je me rappelle
que souvent, dans l’évolution culturelle, l’avenir est fait de la somme
des affrontements du passé.
Richard Chemla
On ne va pas lancer le débat et la réaction parce que votre raisonnement
est parfait, mais malheureusement il
s’arrête au premier échelon. Le perturbateur endocrinien ne dépend pas
de la dose, c’est ça qu’il faut comprendre. C’est-à-dire que, je ne suis
pas un maire Vert, j’adore l’agriculture raisonnée, mais le problème c’est
que je ne peux pas vous laisser dire
que, une fois de temps en temps, on
va apporter du glyphosate, car cela
n’est pas la dose qui fait le perturbateur endocrinien, il suffit de l’avoir
une fois et vous êtes contaminé,
nos enfants sont contaminés, nos
femmes enceintes sont contaminées. Ce n’est pas la dose qui fait le
danger aujourd’hui, c’est ce qu’on a
compris sur le perturbateur endocrinien. Donc bien sûr on peut amener
certains produits, mais il faudra les
choisir. Votre raisonnement est parfait, mais il s’arrête à la terre, au sol.
Marc-André Sélosse
J’ai parlé des produits chimiques, je
n’ai pas défendu ce qui existait.
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Richard Chemla
Attention, il faudra bien choisir.
Marc-André Sélosse
Il faut laisser une place à ceux qui
existeront, et en fait les cahiers des
charges du bio ne laissent pas de
place à un produit chimique dont les
effets ne seraient pas de l’ordre de ce
que vous évoquez.
Richard Chemla
Eh bien aujourd’hui je dis tant mieux.
Après on peut évoluer, en tout cas
aujourd’hui… parce qu’il a fait une
cassure avec une chimie dangereuse
de perturbateurs endocriniens, qui
nous tue.
Marc-André Selosse
La synthèse ! la synthèse des idées,
pas l’affrontement des idées.
Bertrand Porquet
Avant de passer la parole à la salle,
Erwann et Olivier : qu’attendez-vous
des scientifiques, demain ? par rapport à ce que vous avez entendu, ou
ce que vous n’avez pas entendu d’ailleurs, et par rapport à cette dégradation des sols.
Erwann Le Negrate
Je ne sais pas, comme ça à
brûle-pourpoint, pas grand-chose.
Les maladies dérivent les unes après
les autres, les problèmes arrivent
les uns après les autres, et puis on
essaie de trouver les solutions petit
à petit. Après, je ne me pose pas de
questions à 10 ans, 15 ans, 20 ans,
sur les maladies. J’essaie de les gérer quand elles arrivent, j’ai une vision

du développement de mon exploitation pour 10 ans et pour l’avenir, mais
les problèmes culturaux que je rencontre, j’essaie d’y faire face quand
ils se présentent.
Bertrand Porquet
Que pensez-vous de ce que MYCOPHYTO a réussi à réaliser aujourd’hui
en réunissant autour de la table des
gens aux profils complètement différents ? De travailler en lien avec le
monde ?
Erwann Le Negrate
Pour ma part, j’ai un interlocuteur
quasiment unique et privilégié – je
pourrais en avoir d’autres bien sûr –
c’est la Chambre d’Agriculture, avec
une conseillère qui, quand j’ai un problème, contacte, fait le tour de la bibliographie, de ce qui a été écrit sur
les problèmes que je rencontre. Mais
j’essaie aussi de limiter le temps et le
nombre d’interlocuteurs que je peux
avoir pour résoudre mes problèmes,
parce que je n’ai pas la liberté, le loisir de passer énormément de temps,
de parler avec les uns et les autres,
de ce genre de chose. Il faut que
j’avance et voilà, tout simplement.
J’ai fini hier soir, mardi soir j’étais
à ma 25ème heure de travail, je ne
cherche pas à multiplier le nombre
d’interlocuteurs.
Bertrand Porquet
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse !
Olivier, de ton côté, en tant que représentant au plus haut niveau d’une
Chambre régionale d’agriculture,
qu’attends-tu de ce milieu scienti-
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fique, et de l’entreprise par rapport
à l’agriculture et à cette dégradation
des sols ?
Olivier Degos
En Nouvelle Aquitaine, nous essayons de multiplier les clusters, les
programmes mixtes, c’est ça le plus
important, ça n’est pas notamment
la recherche fondamentale, les travaux purs de l’INRAE, du CNRS ou
autre. Je perçois un peu ce que dit
Christine effectivement chacun est
dans son couloir. Alors on essaie
de s’inscrire dans des programmes,
on répond à des programmes européens, on crée nos propres sujets,
avec les Chambres, avec les Instituts
techniques, avec l’INRAE ou autres,
avec le monde des start-up, et je
trouve que MYCOPHYTO, tel que je
l’ai perçu ce matin, a une capacité à
travailler avec l’ensemble des composantes de la société absolument
remarquable, tout le monde n’est pas
dans cet état d’esprit là aujourd’hui.
Donc oui je pense que la solution est
vraiment collective, et je n’attends
pas une solution miracle, une rupture
fondamentale, il y aura un ensemble
d’innovations.
En revanche ce dont je suis persuadé, pour rebondir sur ce que disaient
les uns et les autres, aujourd’hui, je
sens que dans le monde agricole il y
a une prise de conscience. C’est-àdire qu’il n’y a pas un agriculteur qui
dit « je vais continuer à m’empoisonner, ça me plaît », etc… simplement,
la transition, le but tout le monde le
partage, c’est l’accompagnement
qu’il faut développer : comment on
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fait, quelles sont les solutions alternatives, tout en gardant un revenu,
car on n’en a pas parlé, mais c’est
ça l’essentiel aussi. Il faut garder le
revenu et savoir prendre des risques,
comment on fait quand on finance la
prise de risque, quand il faut faire des
innovations. Tous mes présidents de
Chambre d’Agriculture ont un associé ou deux et un salarié, pas plus.
Alors effectivement ils n’ont pas de
directeur de l’innovation, c’est sûr,
c’est plutôt aux coopératives d’ailleurs qu’il faudrait poser la question,
mais la plupart sont seuls, y compris
ceux qui ont des responsabilités
dans ces milieux-là.
Donc la question est de savoir comment on les accompagne vraiment
sur cette prise de risque. Comme
on l’avait fait pour les bio, la prime
de conversion bio c’est exactement
pour ça, elle est versée pendant 5
ans pour permettre à quelqu’un de
passer du conventionnel au bio en
gardant un socle de revenu qui lui
permet d’aller au bout de son projet
et de ses rêves. Le vrai enjeu c’est
celui-là, et le vrai accompagnement, on essaie de le faire avec les
Chambres, il y a d’autres réseaux, il
y a des gens pour ça, je pense qu’on
peut y arriver ; mais vraiment accompagner cette prise de risque et ce
financement de la transition c’est
essentiel.
Bertrand Porquet
Emmanuel, toi qu’attends-tu des entreprises, des scientifiques, avec qui
tu travailles ? ou de tout autre organisme d’ailleurs.

Emmanuel Delmotte
Je voudrais rebondir sur plusieurs
choses. Un élu doit être d’abord passionnément optimiste. Aujourd’hui
on est sur une réflexion de transition
du territoire, mais nous devons respecter le principe de précaution, c’est
pourquoi je garderais en réserve l’utilisation du chimique, parce qu’il nous
faut un antibiotique puissant pour
pouvoir agir sur les épidémies, il nous
faudra peut-être quelque chose aussi pour éviter de détruire une culture
entière. On a eu la xynella, on a eu
tous peur de perdre tous nos oliviers,
et on s’est demandé si on devait
choisir entre détruire nos paysages,
détruire nos oliviers ou traiter… sur
toutes ces solutions, j’attends les
scientifiques, je suis passionnément
optimiste, mais raisonnablement
inquiet. Quand je suis raisonnablement inquiet, je pose des jalons ; les
jalons c’est la protection des terres
agricoles, c’est un tiers du territoire
sur Châteauneuf, avec le risque de ce
qu’il pourrait se passer après moi…
Il y a des outils, il y a la ZAP (zone
agricole protégée) avec une petite
couche supplémentaire sur cette
zone-là. Les scientifiques ont la capacité de voir des choses que nous
ne voyons pas, le sol, les microbiologistes… ils viennent nous voir, ils
nous proposent de faire des essais,
nous sommes des laboratoires, des
FabLabs… Quand ils viennent me voir
je leur dis pourquoi pas ?
Ce qui est intéressant avec la cuisine, la restauration, le fait d’amener les enfants à goûter… On n’a pas
les mêmes notions d’échelle avec
Richard Chemla, ici nous avons une
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cuisine centrale pour 360 / 500 repas
par jour… 35 000 à Nice… La légumerie a une capacité d’une tonne... On a
construit ensemble le projet, il avait
fait une légumerie pour pouvoir éplucher une tonne de légumes, et il faut
garder cette capacité. Il y a eu des
échanges, des scientifiques qui nous
ont aidés à construire les projets ; ce
qu’on peut faire à Châteauneuf on ne
peut pas le faire à Nice, parce que,
quand on a fait le projet alimentaire,
on s’est aussi penché sur l’histoire.
Autrefois, il y avait des châteaux
forts en France, le roi avait comme
obligation d’avoir un stock d’eau, un
stock de nourriture, en cas d’épidémie, et de protéger sa population.
Nous, nous avons des obligations de
protection, nous avons des plans de
prévention des risques, des plans de
prévention des risques inondation,
mais on n’a pas de stocks d’eau, on
n’a pas de stocks d’aliments. Trois
jours à Nice…
Richard Chemla
On a fait venir un spécialiste de l’agriculture qui nous a démontré que
même les policiers iraient chercher
la nourriture et protègeraient leur
femme et leur famille, mais pas les
supermarchés.
Emmanuel Delmotte
On a un plan d’approvisionnement en
essence ! On a des stocks d’essence
pour l’aéroport, pour les ambulances,
pour les hôpitaux, on n’a rien pour la
nourriture. Donc le politique est obligé de se saisir de tout ça, de réfléchir,
et on attend les scientifiques, on attend des réflexions sur les territoires,

Chapitre 2 - Pour retrouver la richesse de nos terroirs
pour amener des réponses. Et moi je
suis là pour essayer, tester des solutions.
Aujourd’hui est une journée vraiment
importante. Il y a 100 % d’agriculture biologique à Châteauneuf, mais
on garde du conventionnel, et sur le
marché paysan les conventionnels
ont le droit de vendre des produits
aux consommateurs.
Bertrand Porquet
Christian, vous qui titillez un peu
l’imaginaire des gens que vous rencontrez, quelle est votre attente par
rapport à ce que vous avez entendu, par rapport aux scientifiques qui
peuvent vous apporter une réponse,
par rapport aux entreprises, par rapport aux politiques ?
Christian Sinicropi
Disons que nous n’avons pas attendu que les choses se passent, c’est
une chose que nous avons déjà entamée, depuis des années, depuis
quelques mois également. Je pense
qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise solution, je pense qu’il y a simplement des intelligences, de la prise
de conscience et du bon sens. Nous
vous en dirons plus dans l’avenir
lorsque les choses seront concrètes,
ça ne sert à rien d’être bavard inutilement, donc nous sommes en train
de construire, avec des personnes
qui sont volontaires, qui ont envie,
qui sont dans l’ombre, et l’essentiel
c’est que l’on va faire. Ce qui est
surtout important, par rapport à cet
événement d’aujourd’hui, c’est de se
retrouver dans un an et de faire le
point sur ce qui a été fait et ce qui

n’a pas été fait. Je pense que chacun
a sa place. Et ce qui est important
surtout quand quelqu’un vous parle,
c’est d’entendre ce qu’il a à vous dire,
ça n’est pas d’imposer sa vérité ou
d’imposer la nôtre, c’est simplement
de prendre en considération ce que
la personne a besoin d’exprimer,
son ressenti. Après, chacun est libre
d’interpréter et de mener les actions
nécessaires. Je pense que chacun
est dans ses droits, et il y a des paramètres, comme de pouvoir se relever, financièrement, il y a des heures
passées, bien sûr, et c’est vrai que si
l’on devait acheter de l’huile d’olive en
fonction du temps passée à la produire, comme nous dans nos plats
en fonction du temps qui est mis,
ce serait invendable. Donc il y a des
compromis qui sont faits, et trouver
du bon sens et un équilibre dans tout
ça.
Bertrand Porquet
Justine, quel est l’apport d’un scientifique face à cette question ?
Justine Lipuma
L’apport scientifique est déjà dans ce
que nous faisons aujourd’hui. Alors
était-ce le rôle des scientifiques de
faire cela, je ne sais pas, est-ce le
rôle d’une entreprise, je ne sais pas,
il fallait que quelqu’un le fasse, on
l’a fait. On a mis autour de la table
des gens qui ne se parlent pas assez, des gens qui parfois ne sont
pas très loin mais qui n’ont jamais pu
échanger, alors qu’ils ont des choses
à échanger. On a pu voir des idées,
des actions concrètes sur des territoires, juste à côté de chez nous, qui
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peuvent faire résonnance et lancer
des projets ailleurs.
Le scientifique est là aussi peutêtre pour faire parler les gens, finalement. Christine disait que nous,
nous devons d’abord regarder ce
qui se passe, en faire une synthèse,
poser les questions, essayer, chercher les solutions. Pour cela il faut
d’abord comprendre ce qui se passe,
mettre les gens autour d’une table
et regarder où l’on en est. A partir de
cela le scientifique ne doit pas faire
que chercher, c’est ce qu’on nous reproche souvent. Emmanuel dit « vous
êtes des chercheurs, nous on est des
trouveurs », mais nous aussi on peut
trouver des choses. Chercher c’est
trouver, c’est ça qui est important, il
ne faut pas oublier ce pour quoi on
est utile, il faut que la science aille à
la société, c’est tout l’enjeu et c’est
pour cela que nous avons voulu faire
sortir les savoirs des laboratoires et
les rendre accessibles au plus grand
nombre.
Christine Poncet
Je pense que notre rôle est de faire
lien à tous les niveaux, entre les disciplines, de faire le lien aussi dans
le temps. On a vu qu’il est ressorti
beaucoup de choses, beaucoup d’attentes, qui sont assez orthogonales
dans le temps. Erwann doit trouver
des solutions pour demain, ce qui
a été évoqué par beaucoup d’intervenants ce sont peut-être des propositions dans un temps plus long.
Donc pour moi le rôle du scientifique
est de faire comprendre les choses,
les enjeux, les contraintes de chaque
composante du système, de façon à
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ce que, lorsqu’une autre composante
du système s’empare de la question,
elle s’empare aussi de l’ensemble de
la problématique, c’est ça qui est important.
On a parlé de solutions qui s’appliquent aujourd’hui, oui il y a des
compromis à faire parce qu’on est
confronté à des réalités et on doit
trouver des solutions pour demain
matin, on doit aussi réfléchir à plus
long terme, trouver d’autres façons
de fonctionner, de mettre ensemble
d’autres acteurs, parce que c’est ça
pour moi la solution dans l’avenir,
mais ça ne va pas se faire demain
matin. En tout cas, la seule chose
dont je suis sûre c’est qu’on ne peut
pas laisser à l’agriculteur le poids
des enjeux actuels. Et qu’on arrête de
dire que les agriculteurs ne sont pas
conscients de ça, ils en sont parfaitement conscients, ils sont parfaitement en demande d’informations et
de solutions. Ces solutions, à l’heure
actuelle nous ne sommes pas en
capacité de les leur apporter, donc il
faut re-créer de la solidarité, comme
l’a dit monsieur Falcou, de façon à ce
que la prise de risque ne repose pas
uniquement sur l’agriculteur, c’est
ça l’enjeu actuel.
Bertrand Porquet
Jean-Noël, quel est l’apport scientifique pour l’entrepreneur, aujourd’hui
face à ces questions de dégradation
des sols ?
Jean-Noël Falcou
Pour moi l’apport du scientifique
c’est d’abord de poser un constat
clair sur les différents points qu’il faut

travailler, c’est aussi faire émerger
des solutions auxquelles on n’aurait
pas pensé sur le terrain. On a parlé
de mycorhization ce matin, cela n’est
pas une solution de terrain, c’est une
solution de scientifiques, qui ensuite
est prise à bras le corps sur le terrain.
Changer de modèle ça n’est pas une
somme de petites solutions, changer
de modèle, changer de logiciel, cela
implique des changements qui se
répètent sur les outils, l’outillage, par
exemple. Nous nous sommes équipés de différents outils spécifiques,
ça vient aussi de la science, pour
concevoir ces outils, ces solutions.
Ce que j’attendrais personnellement
de la science, j’aimerais interpeller,
mais interpeller la science c’est interpeller personne, mais ça permet
de réfléchir… ce serait de faire un peu
plus de prophylaxie et un peu moins
de curatif, c’est-à-dire un peu plus de
prévention et un peu moins de curatif. Je préfèrerais que l’on cherche
des solutions pour qu’il n’y ait pas
le mildiou qui se développe, plutôt
qu’on cherche des solutions naturelles pour traiter le mildiou. Donc ça
passe par des recherches sur le variétal, ou par des recherches sur des
types de culture. Le problème c’est
que ces modèles ne sont pas forcément lucratifs, et donc par définition
ils ne sont pas portés par le privé,
or la recherche agricole est plutôt
portée par le privé que par le public,
encore une fois cela pose d’autres
questions.
Mais je crois énormément au lien
entre agriculteurs et science, on ne
se regarde pas avec défiance, bien
au contraire, plutôt avec grand inté-
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rêt, et je pense qu’on a besoin aussi
de liens entre les deux mondes. Certaines écoles, certaines entreprises,
certains scientifiques, peuvent jouer
ce rôle, mais je pense qu’on a besoin
aussi de vulgarisateurs, et on a besoin que l’agriculture soit un sujet
dans le débat public, ce qui est trop
rarement le cas.
Jérôme Leroy
Il y a 13 000 chercheurs à l’INRA en
France, et entre 2 et 6 personnes
qui s’occupent de transférer le savoir-faire de ces chercheurs dans
l’entreprise. Le débat qui me tient
à cœur vise à créer de plus en plus
d’aventures humaines et entrepreneuriales autour de Christine et de
Justine, qui sont, comme beaucoup
d’entrepreneurs dans les milieux
agricole et alimentaire, des survivantes, parce que quand l’entreprise a 7 ou 8 ans, avec toutes les
difficultés qu’il y a pour sortir son
modèle, pour embaucher 10, 20, 30
personnes, on est des survivants,
ensemble, aujourd’hui. Les 1 300
salariés dont je vous parlais ce sont
des survivants, parce que c’est très
dur de survivre, d’être pugnace, et
de lutter contre les difficultés, parce
que le monde agricole c’est compliqué. Les agriculteurs n’ont pas forcément les moyens, le temps, de tout
tester, donc il faut croire en sa vision
et transformer plus de chercheurs et
notamment le statut du chercheur,
pour ne pas uniquement le pousser
à publier, mais aussi à créer des solutions concrètes sur le terrain, pour
répondre aux attentes des agriculteurs.

Chapitre 2 - Pour retrouver la richesse de nos terroirs
C’est cela mon message : pousser
l’entreprenariat et les chercheurs à
ne pas uniquement publier mais aussi créer des entreprises, des emplois,
au service d’enjeux cruciaux sur le
territoire.
Marc-André Sélosse
Je ne peux que souscrire à ce qui a
été dit, c’est tout à fait exact. J’ai la
chance, en ayant commis un livre sur
le sol, d’être deux fois par semaine en
formation dans les Chambres d’Agriculture, et là je rencontre des héros
modernes. Ce sont des gens qui,
en plus d’avoir une économie à peu
près saine, et des terrains avec une
production végétale, testent et sont
en quête de nouveaux savoir-faire.
Donc on peut dire que quelque part
on a des paysans chercheurs. Mais
ça ne suffit pas, parce qu’il faut absolument, d’abord objectiver les résultats, et souvent je le vois l’effet
placebo existe en agriculture, on a
une pratique qu’on aime bien et on se
dit que ça marche mieux, alors qu’en
fait quand on regarde les chiffres…
On a donc besoin d’une objectivation,
parce qu’il faut aussi que ça marche,
et on a besoin d’un inventaire. En fait
on n’a que des success stories, on n’a
pas l’inventaire. Alors face à ce problème, il y a un petit « e » qui est apparu après INRA, oui il est petit mais
il ne faut pas du tout se leurrer sur ce
qu’il cache, et il ne faut pas cracher
sur ces impôts que représente la recherche publique. Ce petit « e » c’est
une génération qui monte, je pense
qu’un jour il deviendra grand, mais il
y a aujourd’hui à l’INRA notamment
des gens qui cherchent à avoir une

vision environnementale, et dans
l’environnement ils ont repéré qu’il
y a des agriculteurs – d’anciens thésards travaillent avec moi et font de
la recherche dans les exploitations
agricoles, autour des agricultures
sous couvert, de l’agroforesterie, ou
des mélanges variétaux dans l’agriculture, et ils travaillent dans des
exploitations. Et ils sont justement à
même de faire des inventaires ;
Revenons aux revenus, si j’ose dire,
et en cela j’aime bien la démarche
de MYCOPHYTO, car il faut casser
cette dynamique d’intrants et ce que
j’aime bien dans la vision de MYCOPHYTO c’est de redonner un starter,
de re-booster, mais pas de faire passer à la caisse tous les ans. Je pense
que c’est un modèle merdique économiquement parce que ce serait
plus rentable que les gens payent
tous les ans… mais c’est profondément vertueux au fond, et moi j’aime
beaucoup ça.
Enfin, vous comprenez bien que, si
on veut compenser les éventuelles
pertes de revenus, ou si on veut financer la recherche, il faut que les
gens aient envie de payer pour cela,
il faut que nos concitoyens aient envie de payer, et j’aimerais que notre
Assemblée ne ressemble pas à une
poignée d’ingénieurs atomistes qui
au début des années 60 se dit « on va
prendre le nucléaire, c’est le meilleur
pour les gens ». Je veux moi que les
gens en aient envie. Avec quelques
collègues, dans le dernier petit sourire que les sciences et vie de terre et
l’histoire naturelle font aux étudiants
en seconde, puisqu’il n’y a plus maintenant des SVT en première ni en
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terminale, avec quelques collègues
nous avons glissé au chausse-pied
les sols et la visite d’une exploitation
agricole, parce que en faisant cela
nous avons pensé qu’il faut aussi
que nos concitoyens soient sensibles à ça, et qu’ils aient envie de
soutenir ces démarches, et par la recherche et demain par des attitudes
de consommation, ou des subventions.
Erik Orsenna
Il y a une chose que j’ai toujours détestée, c’est le mécanisme du bouc
émissaire. C’est-à-dire que, quand
on est dans des difficultés on fait
passer la charge sur quelqu’un. Il
y a des mécanismes qui m’insupportent, comme de faire reposer
tous les choix qu’on ne veut pas faire
sur les agriculteurs. De la même manière qu’on fait reposer toutes les
décisions que l’on n’ose pas prendre
en France sur l’Europe. C’est pareil :
bouc émissaire.
Une autre question n’est pas réglée,
c’est le revenu des agriculteurs,
et ceux qui en général mangent le
moins bien chez nous ce sont les
agriculteurs, et ceux qui ont le moins
de revenus ce sont les agriculteurs,
et ceux qui crèvent le plus de faim
dans le monde ce sont les agriculteurs. Pour être franc je trouve cela
assez insupportable. Emmanuel, tu
disais que dans ta commune, alors
que pendant la pandémie tu avais
tout mis en place pour relancer l’accès aux producteurs locaux, à peine
ça allait mieux, entre la 8ème et la 11ème
vague, que tu leurs disais « vous allez
continuer », pas du tout : ils allaient

De l’urgence d’assurer le renouveau des sols
de nouveau dans les hypers. Donc il
arriver en effet à mesurer les conséy a la une sorte de contradiction, et je
quences de tous nos actes sur notre
le redis – et il y a des tas de gens qui
environnement.
disent que c’est insupportable – en
général, quand c’est moins cher c’est
Bertrand Porquet
plus dangereux. A un moment donné Q - Gabriel Bouillant, Communauté Avant de laisser place à une réles consommateurs doivent dire que, d’Agglomération du Pays de Grasse. ponse : effectivement la thématique
s’ils veulent toujours moins cher, il Le premier constat que je fais c’est c’était les sols et on en a parlé indifaut arbitrer entre Netflix et mieux qu’on n’a pas parlé du sol en fait. Et je rectement, enfin on en a parlé un
manger. Donc ça, franchement il faut crois que le problème vient principa- peu, mais ça n’a pas été le thème
aussi le dire !
lement de là : c’est notre méconnais- central, en même temps on voit ausDernier point : évidemment il faut sa- sance en effet, du sol, de la vie en si, comme beaucoup d’autres l’ont
voir. Et ce que vous dites sur l’inven- général, des bactéries, des champi- dit, c’est l’élément d’un écosystème
taire, c’est évident : l’inventaire des gnons, il y en a plein aussi. Et je vous plus général.
erreurs et l’inventaire des possibles. rejoins tout à fait, il y a un énorme Il faut continuer à apprendre, à difCe que vous dites est magnifique. travail d’éducation à faire. Avec les fuser. C’est pour ça que l’idée que
Qu’est-ce qu’un élu ? c’est un cheva- scientifiques, et attention : avec MYCOPHYTO et Châteauneuf ont
lier des possibles. Les scientifiques TOUTES les sciences, parce qu’il n’y eu ensemble, c’est de créer le Cercle
sont aussi des chevaliers des pos- a pas que les sciences dures pour des Sols, dans le cadre de la Journée
sibles. Je suis moi aussi maladive- nous aider à régler les problèmes qui des Sols, mais ça n’est pas une opément optimiste, mais il y a une petite se présentent à nous aujourd’hui. Et ration one shot, et là je réponds à une
voix qui me dit qu’il y a intérêt à se dans ce travail d’éducation à la vie préoccupation que Christian avait
bouger les fesses.
qu’il faut faire dans sa globalité, à la très vite mise en évidence, c’est que

Echanges
avec la salle

biodiversité dans sa globalité, il ne
faut pas hésiter non plus à faire une
éducation aux bénéfices/risques de
nos actions. Nous sommes pleins
de contradictions. On exige de tout
bétonner, on bétonne les trottoirs,
on achète des téléphones portables
tous les deux ans aux enfants, mais
finalement notre priorité c’est bien
celle de vivre et de s’alimenter correctement. Donc je pense qu’il y a un
énorme travail de pédagogie, d’éducation, que les parents ne feront pas,
parce qu’ils n’ont pas été élevés dans
cette connaissance-là non plus. Les
grands ’parents non plus. Alors pour
le coup les Trente Glorieuses sont
passées par là. Il y a vraiment une
prise de conscience à avoir, il y a un
effort de tous je pense, si on veut
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cette première fois on a discuté, on a
échangé. L’année prochaine il faudra
qu’on soit un peu plus sérieux, sur ce
que l’on a pu faire depuis ce premier
constat, en toute modestie.
C’est aussi pour cela que nous voulons perpétuer cette manifestation
et normalement l’année prochaine en
Nouvelle Aquitaine, on se retrouvera
à peu près à la même période, pour
avoir ce même débat avec les gens
qui étaient autour de la table, avec
d’autres aussi, avec d’autres publics.
Et c’est une façon à la fois de propager, de faire le constat, de montrer
ce qui a marché, ce qui n’a pas marché, et c’est peut-être de cette façon
qu’on va apporter une goutte pour
construire la réflexion.

Chapitre 2 - Pour retrouver la richesse de nos terroirs
Q. Gabriel Bouillant, Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse.
Ça n’est pas du tout un reproche
que je vous fais (Bertrand : mais
je ne l’avais pas pris comme un reproche !). Si on avait passé 3 heures
à savoir si la terre de Châteauneuf
était plus belle que la terre du Plan de
Grasse, on aurait déjà été très éveillés à la question de nos sols….
Mathilde Clément
Si je peux me permettre juste une
petite réflexion sur le côté formation, MYCOPHYTO a eu dès le départ
conscience qu’il y avait ce besoin de
formation, c’est aussi pour ça que,
depuis plusieurs années, on intervient notamment dans le parcours
BTS du Lycée Horticole d’Antibes,
et l’on souhaite poursuivre ces collaborations parce que nous avons
conscience de ce besoin de formation.
Q. Laurence Vergaillant, adjointe à
l’Enfance, Châteauneuf
Je voudrais élargir la réflexion sur
le côté éducatif à l’enfance, parce
qu’aujourd’hui on se rend compte
que les enfants sont vraiment déconnectés du sol. Toute la discussion qu’on a eue aujourd’hui, à vous
entendre, sous-tend le respect du sol
en tant qu’entité connue et reconnue.
Or je vous invite à essayer de vous
rappeler de votre cour d’école quand
vous y étiez, c’est un environnement
où il n’y a pas de sol, c’est un environnement où il y a du goudron. Il y a
vraiment un besoin aujourd’hui de reconnecter les enfants à cette culture
du sol, qu’on touche, qu’on reconnaît
comme élément constitutif et impor-

tant d’un « bien grandir ».
Donc, je vais vous raconter une petite
anecdote, car à mon sens c’est intéressant, on a lancé sur Châteauneuf
un projet de re-végétalisation, de renaturation de la cour d’école, et de la
cour de la crèche. La crèche est en
cours. Pour l’école on a répondu à
un appel à projet de l’ADEME, donc
cela va se faire, et on va le travailler
en co-construction. Personnellement, j’ai été très surprise de la réaction de certains adultes, parties
prenantes des acteurs de l’éducation
des enfants, qui on tout de suite réagi en disant : « mais attention, le sol
c’est sale ! Les enfants vont se salir,
ils vont avoir de la terre, ils vont se
mouiller, etc…».
Mais je ne juge pas du tout. C’est juste
qu’il existe cette réticence culturelle,
qu’il faut prendre en compte et qui
demande un travail de co-construction, un travail collaboratif. Et là à
mon sens il y a vraiment un gros travail à faire, à mettre en œuvre, parce
que les enfants sont les citoyens de
demain, ce sont eux qui vont prendre
votre suite, et ils ont besoin d’avoir
cette sensibilisation.
Q. Sylvie Soave, Campus Vert d’Azur
Je suis enseignante d’agronomie, j’ai
une mission nationale depuis 2 ans,
pour construire un système alimentaire local et durable, en restauration
collective. Je suis venue aujourd’hui
avec 4 de nos jeunes qui mènent
des actions citoyennes et qui sont
très engagés dans des thématiques
très transversales, qui vont du sol au
sol, en passant par tout ce que vous
avez souligné et en particulier les
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métiers de bouche. On a mené des
projets, on a inventé un concours
culinaire qui s’appelle Graine de
Toqués, pour semer des bonnes
idées, et pour redonner du sens dans
ce que l’on fait. Surtout, ce que je
voulais reprendre – je ne suis pas
tout à fait d’accord avec votre vision,
dans vos solutions vous oubliez les
citoyens de demain, j’aurais bien vu
autour de la table la nouvelle génération, qui commence à imaginer
le monde, et les enseignants aussi
ont des pédagogies… et justement
au ministère de l’Agriculture… Il faut
savoir que l’on a 5 missions, dont la
mission d’animation au développement des territoires, et surtout d’innovation, avec des pédagogies Tête
Cœur Main, pour faire rayonner parmi les citoyens de demain de futurs
décideurs ou influenceurs, quelle
que soit leur place, des gens qui seront heureux et qui sauront cheminer
dans ce monde d’incertitude.
Donc je pense aussi qu’il faut ouvrir
aux possibles, penser que la vision
ne vient pas forcément des scientifiques, elle peut venir aussi des
générations qui sont là. On peut
construire ensemble, l’intelligence
collective ça existe, la transversalité, le collectif, l’Economie Sociale
et Solidaire - comme le soulignait
monsieur Bouillant –, il y a en fait sur
nos territoires une ébullition de collectifs très innovants – certes ils ne
sont pas tellement visibles dans ce
monde hyper connecté, les moyens
ne sont pas forcément là pour des
gens qui mènent des actions de terrain. Je ne suis pas du tout d’accord
dans la nécessité absolue d’avoir

De l’urgence d’assurer le renouveau des sols

des scientifiques uniquement autour d’une table, je pense que la démocratie participative, les citoyens,
les sciences participatives, seraient
source d’inspiration. Et des artistes,
je vois aussi la possibilité pour des
artistes d’imaginer un monde ; dans
le passé c’était des philosophes qui
pouvaient aussi être des penseurs,
des artistes, et moi je dirais – puisque
vous citez beaucoup de phrases –
prenons l’exemple d’Einstein, allons
prendre des leçons de la nature.
Je vais laisser la parole à mes élèves
qui sont là, parce qu’ils ont peut-être
eux aussi leur vision du sol vivant.
Bertrand Porquet
Nous allons étudier vos suggestions.
Je rappelle juste qu’autour de la table
il n’y a pas que des scientifiques… et
Justine a tout juste 32 ans…
Justine Lipuma
Ce matin on a présenté les projets
que MYCOPHYTO mène au niveau
du lycée, avec tous ces étudiants –
on travaille avec une partie des étudiants du lycée mais on a présenté
ce matin tous les projets qu’on peut
mener avec eux et justement quelle
implication ils peuvent avoir en
étant les agriculteurs de demain, ou
d’autres métiers qu’ils pratiqueront
autour du vivant. C’est pour cela
qu’on les implique très tôt dans ces
projets-là, pour justement former
cette nouvelle génération.
Sylvie Soave, Campus Vert d’Azur
Là ce que je voulais juste dire, c’était
penser autrement, et on va dire aller vers le champ des possibles. Et

je pense aussi qu’il n’y a pas une
solution unique, il va falloir une biodiversité, une diversité de solutions,
qui soient uniques, sur un territoire
donné, avec des gens qui seront heureux dans ce paysage-là (Bertrand :
c’est bien noté.) et des jeunes qui
vont pouvoir apprendre, comprendre,
pour agir.
Une élève
Je viens du lycée horticole et agricole d’Antibes. Je n’ai pas vraiment
de question. C’est juste que, ça m’a
vraiment beaucoup intéressé… le sol
vivant, je le connaissais, j’avais une
image, mais là vraiment j’ai adoré.
(applaudissements) J’ai aimé vous
voir débattre, c’était très intéressant.
Un élève
Bonjour, moi je veux juste parler de
donner de la conscience aux jeunes.
Nous on est en bac STAV, donc on a
des cours là-dessus, on apprend le
sol, comment il se compose, etc…
mais je pense que dans les filières
plus générales ils n’ont pas cette
conscience de ce lien qu’on peut
avoir avec le sol. Et je trouvais ça
bien de dire qu’un enfant doit savoir
toutes ces choses.
Une élève
Moi je voulais juste dire que j’ai beaucoup aimé le débat, j’ai conscience
du sol vivant mais on n ’en parle pas
assez dans les autres filières. Nous
on en parle beaucoup parce qu’on est
en Bac STAV, avec des options agronomie, etc... nous on en parle régulièrement mais les autres classes n’en
parlent pas. J’ai des amis, ma sœur,
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etc… ils sont dans une autre filière
et… Et aujourd’hui on suit beaucoup
les influenceurs et je trouve qu’ils
ne parlent pas de tout ça, c’est dommage parce qu’ils ont une grande
communauté et peuvent faire plus
passer le message, que nous.
Bertrand Porquet
Ça nous permet de faire rebondir le
message de Christian qui a dit au
début, les influenceurs ça n’est pas
qu’Instagram et YouTube.
Q. Juste un voisin…
Je suis passé par là parce que j’habite au Rouret, et je suis venu hier,
ça m’a intéressé. Juste une chose,
j’ai trouvé peut-être un peu absente
aussi la notion de « sol naturel », je
pense par exemple au sol des forêts,
on va avoir des incendies. Quand
on a un incendie une fois, deux fois,
trois fois, en fait les sols partent, se
dégradent et il y a peut-être besoin
aussi d’une réflexion localement,
sur les problèmes de prévention, de
lutte contre l’incendie. 90 % des incendies sont d’origine humaine, ça
serait peut-être pas mal qu’il y ait des
formations, des préventions localement, en direction des gens, par rapport à ce problème-là.
J’habite en zone rouge, hier je suis
revenu, j’ai fait le tour de tous les
pompiers, il n’y a personne qui peut
venir chez moi pour me donner des
avis, discuter de ce problème. On
peut avoir des préventions sur plein
de choses, mais la prévention incendie et donc la protection des sols
naturels, il semblerait qu’il n’y ait pas
grand-chose.

Chapitre 2 - Pour retrouver la richesse de nos terroirs
Marc-André Sélosse
Un élément de réponse, très rapide.
J’ai une autre casquette, je préside
la Fédération Biogée qui réunit une
demi-douzaine d’académies, des sociétés scientifiques et des sociétés
d’enseignants. Nous étions reçus
au cabinet du ministre de l’Education avant-hier soir et en gros notre
message était le suivant : s’il n’y a
pas beaucoup de sols dans les programmes généraux, c’est qu’il y a
une heure par semaine où il faut gérer la sexualité, l’alimentation et tout
le reste. Et il n’y en a pas non plus
dans le primaire, il n’y a pas de plan
dans le primaire pour ça. Donc on a
proposé qu’il y en ait plus, c’est la
mission de cette Fédération Biogée
que d’essayer de promouvoir cela. Il
y un vrai problème quantitatif dans
la formation des plus jeunes, je suis
d’accord avec ça. Le problème c’est
que les réformes passent, la priorité
est donnée aux maths, au français,
et pas aux maths et au français qui
permettent d’appréhender le monde,
dont le vivant.
Christian Sinicropi
Je voulais juste dire une chose par
rapport aux sols : la meilleure façon
d’être en contact avec le sol et en
relation avec le sol, c’est de mettre
les mains dedans, quand on est enfant, quand on est adulte, à tous les
niveaux de la vie, mettre les mains
dedans, le voir, le sentir, le goûter,
l’observer, l’aimer.
(Applaudissements)

Mathilde Clément
Un petit mot pour la fin. Chez
MYCOPHYTO on est conscient que
les enfants doivent toucher la terre
le plus vite possible, et c’est pour ça
qu’on s’est rapproché dernièrement
de plusieurs écoles, notamment
les écoles élémentaires de Vallauris, Peymeinade, pour faire don de
fraisiers, de pieds de fraisiers qui
n’avaient plus d’utilité chez MYCOPHYTO, pour qu’ils puissent être
réimplantés dans les potagers des
écoles. Parce que oui les enfants
doivent toucher la terre et voir le vivant de près.
Bertrand Porquet
Merci pour toutes ces questions.
Ce débat a le mérite de poser un certain nombre de choses, il est sans
doute incomplet, il va se construire
au fil du temps. C’est comme ça
qu’on a fait émerger l’importance
des fleuves et qu’on les a amenés à
la COP, pourquoi ne pas créer un dialogue pérenne autour des sols ?
Merci à tous.
(Applaudissements)
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