« Santé des sols » - échanges de février 2021 sur la liste AFES
Autour du concept de « santé des sols » et, par extension, de l’usage des
métaphores (limites, efficacité, dangers…), nous avons pu suivre début février
2021 une dense discussion initiée par Philippe Baveye (Auteur du texte
«Commentaire sur la santé des sols. PDF » annexé en fin de ce document).
Vous en trouverez le compte rendu chronologique in extenso ci-dessous. !
Merci, dans l’ordre d’apparition à l’écran, à P. Baveye, D.Baize, H.Robain, G.Bourrié,
T.Fungenzi, C.Feller, M.Benkhelifa, O.Cerdan,; B.Jabiol, O.Scheurer, P.Podowojewski,
Y.Gautronneau, C.Cheverry, D.Arrouays, R.Pascal, MC.Girard, C.Girardin, M.Pansu,
A.Brauman, D.Angers/H.Janzen… et JC. Fardeau.
Les liens sont actifs et les PJ non libres d’accès repérées par leur « DOI »
Groupe Com AFES 16/02/2021-(I.Letessier)

<1> Cf doc 1 : Commentaire sur la santé des sols.pdf
Philippe C. Baveye le 3/02/2021 23 :29
À : AFES liste
Objet : [[sols-afes] :] Article sur la santé des sols

Bonsoir,
Depuis quelques années, on parle de plus en plus du concept de "santé des sols", sans qu'on en
ait vraiment une définition très précise.
Il y a quelques mois des auteurs américains et allemands ont publié un article de synthèse sur
la santé des sols, où ils suggèrent qu'il n'est pas vraiment nécessaire de continuer à essayer de
définir ce concept, et ils encouragent les lecteurs à le considérer plutôt comme un "principe
primordial" ("overarching principle" en anglais).
Cela m'a fait réagir, assez négativement, et j'ai écrit un commentaire qui va être publié sous
peu par la revue anglaise Soil Use and Management, dont je vous mets la version française en
annexe de façon à ce que ceux qui ne lisent pas facilement l'anglais puissent suivre le débat.
Je comprends que le concept de santé des sols soit attirant pour tout un tas de gens, à tout un
tas de niveaux, même si il reste entièrement vague. Mais si nous, les scientifiques censés étudier
les sols de façon rigoureuse, nous nous laissons entraîner à manipuler des notions qui sont mal
définies et qu'on ne peut dès lors mesurer, nous ne ferons plus de la science...
Bonne lecture!
Bien cordialement.
Philippe
Professor Philippe Baveye, Ph.D.
P.S.: J'ai de nouveau utilisé le logiciel Google Translate pour cette traduction de l'anglais au
français, donc ne vous attendez pas à du Proust
Commentaire (sous presse dans le journal Soil Use and Management)
La santé des sols à la croisée des chemins
<2> Denis Baize <denis.baize@inrae.fr> a écrit :Le 4 févr. 2021 à 08:41,

Bonjour,
Papier fort intéressant.
Qui m'a fait penser au projet Greenback.
La comparaison avec la santé humaine m'a parue très pertinente. Qui pourrait valablement définir
la santé d'une personne avec un ou quelques rares indicateurs ?
Denis BAIZE
Directeur de Recherche INRA en retraite
http://www.denis-baize.fr/

<3> Henri Robain, le. 04/02/2021 10:06

Bonjour,
merci pour cette contribution à un débat tout à fait passionnant sur de multiples plans
(scientifique, philosophique, politique)
Une des questions scientifiques est de définir quelle est la place du vivant (biosphère
continentale) dans le système sol.
Tout ou partie du vivant situé dans ou sur le sol constitue-t-il un forçage, une composante ou une
résultante ?
Et par suite, convient-il effectivement de parler de "santé" du sol (ou des sols ?) plutôt que de
"salubrité" ou de "productivité" ?
Quant à ces diverses "qualités", quels sont les niveaux seuil, les boucles de rétroactions et les
points de bascule du système ?
Ces questions sont des voies de recherche, pour lesquelles, tout comme Philippe, il me semble
fondamental de se doter d'outils conceptuels et méthodologiques rigoureux et pertinents.
Au plan philosophique, sur la question de la primauté de la quantification et de la mesure, je vous
recommande la lecture de "quand le monde s'est fait nombre" d'Olivier Rey et bien sûr le tome 3
de "La méthode" d'Edgard Morin ( "La connaissance de la connaissance").
Cela ouvre des perspectives intéressantes à ce débat sur la nature de la science et en particulier sur
son rôle social.
Enfin au plan politique, certains concepts peuvent être utiles pour éveiller une conscience sociale,
même s'ils paraissent inappropriés pour développer une connaissance scientifique rigoureuse.
A nous de veiller à utiliser au mieux les crédits de fonctionnement, d'équipement et les
recrutements qui peuvent émerger de cette attention. Et ainsi à faire en sorte qu'elle ne soit pas
qu'une mode éphémère...
Bien cordialement
Henri
Email : Henri.Robain@ird.fr
UMR iEES-Paris - Institute of Ecology and Environmental Sciences
Institut de Recherche pour le Développement
IRD Centre de recherche d'Ile de France
32 avenue Henri Varagnat
93143 Bondy cedex
<4> Guilhem Bourrié a écrit :Le 04/02/2021 à 11:02,

Bonjour Philippe, Denis et Henri,
Oui, très intéressant. Et effectivement, la question est mal posée.
Ne serait-ce que parce que le sens de ce que l’on entend par « les sols » n’est pas précisé.
Essayons une « démonstration par l’absurde » à différents niveaux d’organisation et du point de
vue de différentes « cibles biologiques ».
• Niveaux d'organisation
Peut-on définir la santé d’un grain de quartz ou d’une argile ? A l’évidence, non.
D’un agrégat ? D’un horizon, d’une toposéquence ? Pas clair.
• Cibles biologiques …
…L’atome de sol, c’est le lichen sur la roche, avec une symbiose algue photosynthétique /
champignon hétérotrophe / substrat minéral / atmosphère.
On a donc là un écosystème de biodiversité minimale dont on peut mesurer l’activité biologique
par les échanges gazeux, la productivité (énergie lumineuse absorbée) et la capacité à se maintenir

en réaction à des perturbations : humectation / dessiccation, pollution atmosphérique. La notion
de résilience est une généralisation de la notion de pouvoir tampon.
La santé du sol, ici, c’est la santé du lichen, qui peut se mesurer par son activité biologique, sa
capacité à se reproduire ou à vivre en vie ralentie, sa reviviscence, sa capacité à coloniser le
milieu, à sporuler.
Si on considère une chronoséquence qui va du lichen sur la roche à l’écosystème forestier
constitué de strates herbacée, arbustive et forestière, ou à une savane, il est clair que la « santé des
sols » ne peut pas être définie indépendamment de la structuration de la biocénose.
Il faut donc raisonner au niveau d’organisation des grands biomes terrestres.
A mon avis, c’est au niveau de la « zone critique », allant de la roche au sommet de la canopée, en
passant par les sols, que l’on peut évaluer la résilience de l’écosystème ou de l’agro-écosystème.
Et notre communauté, je rejoins ici Henri Robain, peut valoriser les travaux qui, par l’analyse
structurale de la couverture pédologique, ont montré la différence entre les échelles de temps
caractéristiques de l’évolution de la couverture végétale (rapide) et celle de la couverture
pédologique (beaucoup plus lente). D’où la limitation de la notion de sol climax.
Mais les évolutions soustractives sont irréversibles. Peut-être est-ce l’occasion de réfléchir à ce
qu’est la « maturité » d’un sol avant son vieillissement et son érosion, en replaçant la réflexion
dans l’ensemble du cycle altération / pédogenèse / érosion / sédimentation, voire orogenèse.
Les indicateurs pertinents ne peuvent être définis que sur la base d’une analyse systémique du
paysage.
Les pédologues ont donc plus que simplement leur mot à dire, parce que les sols sont « au cœur
de la zone critique » (voir les ouvrages coordonnés par Christian Valentin et publiés en 2018 aux
éditions ISTE).
Mais pas tout seuls.
Les outils quantitatifs existent : mesures de flux entre compartiments (tours à flux, géochimie
isotopique), de pouvoir tampon (acide/base, rédox), géochronologie, biologie moléculaire,
indicateurs de ressources en sols, en eau et productivité agronomique. Voir par exemple Bourrié,
Trolard et Valentin (2020) Des indicateurs de vulnérabilité des territoires concernant les
ressources en sols, en eau et en production agricole, In Dron et Kim-Bonbled (coord.) Covid-19 et
agriculture, chapitre 9, p. 145-159.
Pour le nématode parasite de la vigne, la « bonne santé » du sol, ce sont les conditions qui lui
permettent de satisfaire ses besoins essentiels. Pas sûr que le viticulteur ait le même point de vue.
La fumigation du sol n’améliore pas la santé du nématode…
Quand on accordera la personnalité juridique au nématode, ses avocats ne manqueront pas de
faire condamner l’Etat…
Bien cordialement, Guilhem Bourrié
<5> Benkhelifa Mohammed le jeudi 4 février 2021 11:40
Objet : [[sols-afes] :] santé des sols

Bonjour,
Je réagis par rapport au message de Monsieur Philippe Baveye sur la santé des sols, j'en suis
entièrement d'accord étant donné que le concept de santé des sols ne peut, ne serait-ce que par
analogie à la santé humaine, être lié à un usage précis. N'importe quelle personne est soumise à la
même liste d'analyse quand il s'agit de faire un bilan de santé. Dans le cas des sols le concept
d'indicateur de qualité est beaucoup mieux adapté au fait que le sol est soumis à divers usages qui
constituent la première clé de détermination des indicateurs de qualité pertinents pour un

diagnostic adapté à une situation donnée. D’ailleurs, dans la littérature on peut rencontrer parfois
des définitions contradictoires de la santé des sols.
Cordialement
Professeur au Département d'Agronomie
Université Abdelhamid Benbadis Mostaganem (UMAB)
BP 17 Bordji Amar 27000 Mostaganem Algérie
Tel +213 45 35 82 33 - mobile +213 674 81 28 81 ; +213 552 90 80 18
Mail mohamed.benkhelifa@univ-mosta.dz ; benkhellifa@hotmail.com
<6> Christian Feller <christian.feller@ird.fr> wrote:On Thu, Feb 4, 2021 at 12:02 PM

Bonjour à toutes et tous,
sur un tel sujet la discussion peut-être très longue.
Tout d'abord sur un plan strictement scientifique, je suis d'accord avec l'analyse de Philippe.
Toutefois dans les discours autour de la science, notamment en direction du grand public, il n'y a
pas que la science stricte à prendre en considération.
Je voudrais seulement aborder ici deux points qui tournent autour de la sémantique, et peut-être
dont tout le reste dépend (?) :
1. "santé du sol" est clairement un langage anthropocentrique qui fait appel à ce que l'on nomme
le "vitalisme", une réflexion sur le fonctionnement de la nature qui se perpétue depuis l'Antiquité
sans solides fondements scientifiques.
Car si on s'interroge en tant que naturaliste du XXIe siècle, le sol est-il un être vivant ?
Même si ce que l'on appelle sol abrite du vivant, le sol n'est pas un être vivant en soi :
(i) il n'a pas de limite précise qui en fasse individu au même titre qu'une plante, un animal voire
une bactérie,
(ii) un sol n'a pas de fonction de "reproduction".
Donc quid de sa "santé" ?
2. Ceci étant, le langage humain utilise aussi, pour faire passer une idée ou se faire vaguement
comprendre, des images ou des métaphores *
La métaphore fonctionne bien car, au-delà de notre approche rationnelle du monde, ce que l'on
pourrait appeler notre "monde extérieur", chacun a aussi un "monde intérieur" dont il n'est pas
forcément conscient, mais qui est opérant. Tout ce qui est de l'ordre des émotions par exemple.
Bref, la question qui se pose alors est de savoir si le scientifique se doit de refuser de manier la
métaphore ?
La réponse n'est surement pas simple, mais, en tout cas, on peut dire qu'il y a nécessité d'avoir une
philosophie sur la question et donc d'y avoir réfléchi.
Dans ce sens, le message de Philippe nous conduit à réfléchir à cette question.
Ma propre philosophie est la suivante :
- je trouve anormal que l'on fasse entrer la locution "santé du sol" dans le langage scientifique, au
point de l'invoquer à tout bout de champ entre collègues, au point que l'on intitule des ouvrages
scientifiques ou des congrès "santé du sol"…
- par contre, je pense que dans certaines conditions de communication, on peut expliquer à des
non scientifiques que "ce que l'on veut dire, c'est comme si on parlait de la santé d'un sol"
De même nous avons des expressions métaphoriques qui seraient aussi à prescrire dans une
perspective comme la naissance, la fatigue ou l'épuisement des sols, la mort des sols.
Mais évidemment aussi la "soil quality" ou la "soil security" ou encore notre "terre-mère", jusqu'à
l'expression fertilité du sol" qui est discutable et pose le même problème sémantique (se référer à
la pensée de Michel Sebillotte pour ceux qui ont un certain âge !). De la même façon, très à la
mode le principe du "care" pour les sols qui s'associe très bien avec la santé du sol. Ce n'est peutêtre pas scientifique, mais c'est "très parlant" comme on dit

Être scientifique est une formation (ou une déformation !), mais se croire strictement scientifique
est une prétention.
La preuve : cette discussion qui montre que nous sommes capables d'intégrer dans notre propre
langage scientifique des éléments qui ne le sont pas !
L'essentiel c'est d'en être conscient pour décider comment on gère à la fois nos mondes
"intérieurs" et "extérieurs" et dans quel(s) contexte(s), en tant que scientifiques, on se permet
d'utiliser les termes "santé du sol"
Bien cordialement
Christian Feller
(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphore
La métaphore, du latin metaphora, lui-même du grec μεταφορά (metaphorá, au sens propre,
transport), est une figure de style fondée sur l'analogie. Elle désigne une chose par une autre qui lui
ressemble ou partage avec elle une qualité essentielle 2. La métaphore est différente d'une
comparaison3 ; la comparaison affirme une similitude : « La lune ressemble à une faucille » ;
tandis que la métaphore la laisse deviner, comme quand Victor Hugo écrit « cette faucille d’or
dans le champ des étoiles. » Le contexte est nécessaire à la compréhension de la métaphore

<7> Thomas Fungenzi 04/02 : 12 :28

Pour les anglophones, mon ancien superviseur, le Dr. Mark Pawlett vient de publier avec d'autres
collègues une opinion sur le sujet (que je crois être libre d'accès). Redefining soil health |
Microbiology Society (microbiologyresearch.org)
Ils insistent eux aussi sur la nécessité de redéfinir la "santé" des sols. Pour citer leur définition :
"Soil health can be defined as the capability of soils to deliver multiple functional traits required
to maintain ecosystem stability within environmental constraints. This recognizes that healthy
soils are dynamic and able to adapt to environmental fluctuations to maintain their functional
capacity. Anthropogenic influence is likely to reduce the capacity of soils to deliver multiple
functions if they are managed for the delivery of single traits (e.g. crop yield). Traits for specific
ecosystems that are valued by society will vary between ecosystems, land use types and societal
expectations. Furthermore, not all soil functional traits can be delivered simultaneously; for
example, the provision of food crops and water storage is difficult unless crops are grown that are
suited to both the ecosystem and the environment."
Pour ma part, je trouve en effet que parler de santé des sols est un peu un abus de langage. Le
concept de santé qui devait probablement au départ qualifier des organismes vivants est appliqué
au sol (et plus largement aux écosystèmes) comme s'ils étaient des êtres vivants. Or ils ne le sont
pas. Ils en contiennent, mais ne se réduisent pas à cela.
S'il n'y avait pas d'humains pour en profiter, un écosystème serait-il en bonne ou mauvaise santé ?
Pas sûr, il suivrait juste son cours et personne n'y mettrait un notion de bon ou de mauvais.
Qu'un écosystème soit riche ou en déclin à cause de telle ou telle perturbation, l'idée qu'il puisse
être en "bonne santé" porte une certaine notion de l'ordre du spirituel ou du religieux. La nature
n'est ni bonne ni mauvaise, a moins que l'on puisse me prouver le contraire.
Toujours sur cet abus de langage, il me semble que le jugement de la qualité d'un écosystème (ou
un sol) - en bonne santé ou en mauvaise santé - est très subjectif, anthropocentré et peut arriver à
des contradictions selon l'observateur.
Néanmoins, s'il l'on assume ce côté anthropocentrique qu'un "écosystème en bonne santé" c'est un
écosystème "bon pour les humains", pourquoi ne pas parler de santé des milieux, des
écosystèmes, des sols, des forêts, des océans, des villes, des champs (pas de santé des cailloux
donc) ... Si malgré tout, l'usage de la notion de santé des sols a une utilité (en tant que porte
d'entrée dans un monde un peu plus complexe qu'une simple bonne et mauvaise santé), alors tant
mieux !

La définition de la santé humaine a aussi été régulièrement redéfinie, et cela n'empêche pas la
médecine de s'attaquer aux problèmes que rencontrent les personnes en "mauvaise santé".
On peut s'attaquer à des problèmes précis sans pour autant avoir une définition parfaite d'un
concept qui est au départ boiteux, bancal.
Au final, que ce soit pour l'homme ou le sol, la santé est une notion vague et un peu fourre-tout.
Son côté tangible, c'est probablement en premier cet aspect fonctionnel et dynamique.
Ce qui compte, c'est que l'on puisse mesurer des indicateurs pertinents relevant de fonctions
précises.
Limiter la définition de la (bonne) santé des sols à un état de fonctionnement concourant à un
résultat désirable, n'est-ce déjà pas suffisant ?
Débat philosophique qui promet d'être long et intéressant !
Cordialement,
Thomas
Thomas Fungenzi
Agriculture engineer and Soil scientist
Personal website: thomasfungenzi.com
Vice-président of the Association Française pour l'Etude du Sol (AFES)
Extra-curricular project: alcheringa.fr - An adventure through Australian farms

<8> Cerdan Olivier <o.cerdan@brgm.fr> a écrit : Le 4 févr. 2021 à 14:29,

Bonjour,
On peut, dans une certaine mesure, prendre exemple sur la directive cadre sur l’eau, qui ne pousse
pas jusque parler de santé, mais qui définit des normes chiffrées et mesurables de différents types
de « qualité » (e.g. physico-chimique, biologique, hydrogéomorphologique, …) pour différents
types d’usage (baignade, potable, …). Ce n’est pas parfait, il y a encore des trous dans la raquette
(polluants émergents, effet cocktails …), mais ça permet d’objectiver les notions de « qualité ».
Bon après-midi,
Olivier

<9> Bernard Jabiol 04/02 : 15 :11

Bonjour,
Les écologues parlent « d’état de conservation des habitats », ou de bonne conservation.
Ils ne font pas qu’en parler puisqu’ils ont défini des critères scientifiques d’évaluation. Ne se
rapproche t on pas de ce que l’on cherche derrière la "bonne ou mauvaise santé », tout en évitant
toutes les discussions qui me paraissent inutiles autour du mot santé ?
L’état de conservation tend à évaluer l’importance des dérives d’origine anthropique par rapport à
un état initial sensé être « naturel » (mais à quelle échelle de temps ?)
bonne journée

<10> Olivier SCHEURER 04/02 16 :11

Ce concept d' "état de conservation" évoqué par BJ, faisant référence à un "état initial sensé être
“naturel”, ne prête -t-il pas autant à discussion (pas forcément inutile) ?
L'état initial “naturel” n'est il pas au moins aussi difficile à définir que le concept de santé des
sols, en particulier dans les milieux anthropisés depuis des siècles ?
OS

<11> Thomas Fungenzi Le 04/02/21 18 :45

D'accord avec Christian sur le côté anthropocentrique et métaphorique du concept de santé des
sols.
Je suis également d'accord avec Philippe que lorsque le discours est scientifique, on se doit
d'utiliser des termes précis.
Je me permets de citer ci-dessous un extrait de l'article de Bünemann et al. (2018), qui a
récemment passé en revue les concepts de qualité et de santé des sols, pour alimenter la
discussion :
"[...] soil quality is not limited to the degree of soil pollution, but is commonly defined much
more broadly as 'the capacity of a soil to function within ecosystem and land-use boundaries to
sustain biological productivity, maintain environmental quality, and promote plant and animal
health' [...]"
"In a program to assess and monitor soil quality in Canada (Acton and Gregorich, 1995),
( NDLR: trouvez ici le lien vers cet article, en français, transmit par D Baize:
https://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/manuals/1995-health/Sante_de_nos_sols.pdf)
the term soil quality was used interchangeably with soil health and, in spite of the wider context
in which it was presented, defined primarily from an agricultural perspective as 'the soil's fitness
to support crop growth without becoming degraded or otherwise harming the environment'. The
term soil health originates from the observation that soil quality influences the health of animals
and humans via the quality of crops (e.g. Warkentin, 1995). Indeed, linkages to plant health are
common, as in the case of disease-suppressive soils (Almario et al., 2014). Soil health has also
been illustrated via the analogy to the health of an organism or a community (Doran and Parkin,
1994, Larson and Pierce, 1991).
The debate about soil quality vs. soil health arose quickly after the concept of soil quality was
criticized in the 1990s. In contrast to soil quality, soil health would “capture the ecological
attributes of the soil which have implications beyond its quality or capacity to produce a
particular crop. These attributes are chiefly those associated with the soil biota; its biodiversity,
its food web structure, its activity and the range of functions it performs” (Pankhurst et al., 1997).
These authors further consider “that the term soil health encompasses the living and dynamic
nature of soil, and that this differentiates it from soil quality”. They therefore “adopt the view that
although the concepts of soil quality and soil health overlap to a major degree and that in many
instances the two terms are used synonymously ( ….), soil quality focuses more on the soil's
capacity to meet defined human needs such as the growth of a particular crop, whilst soil health
focuses more on the soil's continued capacity to sustain plant growth and maintain its functions”.
Meanwhile, the debate subsided and partly changed focus. For example, Moebius-Clune et al.
(2016) consider that soil quality includes both inherent and dynamic soil properties, and that soil
health is equivalent to dynamic soil quality. The differential usage may also link to the

observation of Romig et al. (1996), that, whereas soil quality is the preferred term of researchers,
soil health is often preferred by farmers."
Philippe, serait-il possible de partager avec nous un lien vers la publication mentionnant cette idée
de "principe primordial" ? Hâte de lire votre nouvelle publication dans Soil Use & Management à
ce sujet.
Si je peux me permettre, puisque nous sommes dans le sujet, qu'est-ce qui selon vous pose
problème avec cette définition de la santé du sol comme "capacité du sol à fonctionner". Est-elle
trop vague ? A-t-elle des limites mal définies ?
Faudrait-il que quelques braves se lancent dans l'arène pour proposer une meilleure définition ?
L'AFES, en tant que société savante, pourrait-elle lancer une sorte de compétition pour proposer
une meilleure définition de la santé des sols ?
Un webinaire ou un débat sur la question serait génial.
SI cela peut en intéresser certain, je viens de tomber sur plusieurs articles traitant de l'usage des
métaphores en science. Vraiment intéressant pour prendre un peu de recul.
Taylor & Dewsbury (2018) On the Problem and Promise of Metaphor Use in Science and Science

Communication

English (1998) Understanding science: when metaphors become terms
Montuschi (2017) Chapter 41 - Metaphor in science

Peut-être qu'une définition scientifique de la santé des sols doit explicitement invoquer ce
caractère métaphorique (pour apaiser les débats) ?
Cordialement, Thomas Fungenzi
<12> P.Baveye ven. 05/02/2021 09:41

Bonjour Thomas,
Le problème avec les métaphores, tout comme avec le raisonnement par analogie, c'est qu'on
peut facilement en devenir prisonnier si on pousse les choses trop loin.
A un niveau assez superficiel, on peut effectivement considérer que la santé humaine peut
servir de métaphore pour ce que nous essayons de faire avec les sols. Et donc, on peut adopter
pour les sols la même définition de l'OMS pour la santé humaine, comme capacité à fonctionner,
c'est-à-dire en clair à avoir les activités que l'on souhaite.
Mais la métaphore atteint vite ses limites. Si je décidais tout d'un coup que je veux être en
assez bonne santé pour courir un marathon, et que je m'entrainais dans ce sens, le fait que je sois
en bonne santé dans ce but ne m'empêcherait pas nécessairement de faire d'autres choses, comme
passer du temps avec mes ami(e)s, danser, nager, jouer de la musique ou aller au théâtre.
Par contre, dans le cas des sols, la capacité d'un sol à satisfaire une fonction donnée peut très
facilement être un obstacle pour la réalisation d'une autre fonction. Si on améliore sensiblement la
capacité de rétention en eau d'un sol, pour y faire pousser des plantes qui ont une forte demande à
ce niveau, on affecte négativement la fonction de recharge des nappes phréatiques. Si on diminue
le pH d'un sol pour pouvoir y faire certaines cultures, on rend le sol moins approprié pour d'autres
cultures... Il y a plein d'autres exemples de ce type.
Bonne journée.
Philippe

<13> Pascal PODWOJEWSKI ven. 05/02/2021 09:54

A Denis, Henri, Philippe et Guilhem
Entièrement d'accord avec vous pour vos interventions - j'avais commencé à répondre et le débat
m'a permis d'érayer certains arguments.
Ce débat sur la "sante" ou inversement sur l'état de dégradation des terres résumant leur
"mauvaise santé" est un sujet de débat assez controversé.
En effet dans le préambule du rapport de l'ipbes (2018) sur la dégradation des terres
https://www.ipbes.net/sites/default/files/2018_ldr_full_report_book_v4_pages.pdf
il y a effectivement la question posée concernant la définition de cette dégradation. Par exemple :
Un sols cultivé est-il dégradé?
Dans l'absolu c'est OUI car il n'offre plus les mêmes caractéristiques morphologiques, biologiques
que s'il était dans son écosystème initial.
Mais faut-il le considérer comme "dégradé" la réponse de l'ipbes est "non" car il offre une autre
ressource écosystémique (production végétale), dont l'humanité a du mal à se passer. Il sera
considéré comme "transformé".
Donc tout l'art de la durabilité sera de maintenir en l'état ce nouveau système transformé.
Tous les débats des sessions ont eu pour cadre la définition des termes employés et de préciser
d'une part une ligne de base qui définit l'état de dégradation et la notion de seuils de
dégradations irréversibles à l'échelle humaine et concernant des services écosystémiques
préétablis. Donc pour définir cet état de santé il faut au départ bien caractériser l'écosystème et se
caler par rapport à une ligne de base bien définie.
Voici un exemple concret: Un milieu naturellement oligotrophe (exemple des oxisols du sud de la
Nouvelle Calédonie où même les herbes n'arrivent pas à pousser -sans compter un fond
géochimique naturellement riche en Ni, Co, Cr, Mn qui "exploserait" toutes références
métropolitaines ), est-il comparable à un andosol ou une banquette de permaculture. Certes non.
Pourtant ces milieux oligotrophes, presque dépourvus de P, ou chimiquement très spéciaux,
paradoxalement sont le support d'une biodiversité végétale extraordinaire. Et toute intervention
anthropique pour corriger ces déséquilibres minéraux aboutirait forcément à une perte d'autres
services écosystémiques très importants.
Donc les outils capables de faire un diagnostic dans un écosystème donné pour une fonction
donnée seront-ils adaptés à un autre écosystème ou une autre fonction ?
Je pense comme Philippe qu'il n'y a pas de marqueur universel mais des marqueurs nombreux
définis pour un écosystème, un fonctionnement et aussi des services écosystémiques bien précis.
Pour reprendre les termes de Philippe/Powlson je doute qu'il soit possible de cultiver
correctement du thé, des myrtilles voire des châtaigniers sur un sol riche en cations à pH neutre
ou alcalin propre à l'horticulture.
Plutôt que de parler de "santé" des sols il faudrait déjà simplement caractériser les "contraintes"
des sols en fonction des services écosystémiques attendus, contraintes qui sont climatiques,
environnementales, physiques, chimiques ou biologiques en partant du principe que certaines
contraintes de paysage (pente, drainage externe par exemple) ou du sol sensu stricto (profondeur
du sol par exemple) sont plus contraignantes que d'autres, et qu'il est plus difficile de corriger des
excès (sels, polluants etc...) que des carences.
Quant à la capacité d'un sol à fonctionner évoquée par Thomas, cela me laisse dubitatif car même
une plaque de béton fonctionne comme impluvium par exemple... et que les impluviums naturels
peuvent conditionner l'existence de certains écosystèmes naturels (brousse tigrée par exemple)...
Dans ce concept de "santé des sols" Encore une fois je crains que l'on essaye de trouver la pierre
philosophale capable de guérir les sols de maux qu'il faudrait déjà définir au préalable.

Bonne journée
Pascal PODWOJEWSKI
UMR 242 IEES-Paris
IRD France-Nord
32 Av. Henri Varagnat 93143 Bondy cedex
Tel: (+33)633036857
http://iees-paris.ufr918.upmc.fr/index.php?page=fiche&id=66
https://orcid.org/0000-0002-0812-5751

<14> Yvan Gautronneau le 5 février 10 :39

Bonjour,
Intéressant débat en effet.
Débat récurent chez les Agronomes depuis les années 80, avec Michel SEBILLOTTE qui
discutait alors du concept de fertilité des sols. Je vous propose deux textes de littérature
scientifique dite « grise » (donc non publiés dans des revues scientifiques prestigieuses, et donc
peu disponibles, et que les scientifiques ne citent que très rarement). Un travail collectif anime par
Jean Jacques CHITRIT parti du fait que certaines personnes affirmaient que les sols cultivés
étaient « morts », ce qui a donné par la suite le courant des « sols vivants », ou du « maraîchage
vivant » et un texte que Jean Claude FARDEAU avait écrit et diffusé lors de nos échanges fin des
années 2000. Nous avions alors constitué un groupe de travail interne à l’INRA (Claire CHENU y
a participé également) pour discuter avec Yves HERODY, qui proposait une démarche
agronomique originale, souvent mise à l’index.
Vous y trouverez des éléments complémentaires aux réflexions déjà présentées.
Prenez bien soin de vous,
Yvan
YG Joint les textes « Des indicateurs de la fertilité des sols » de Jean-Claude Fardeau
et « Pratiques agricoles et fertilité des sols en France » dans « Sciences, eaux et territoires »
DOI : 10.14758/SET-REVUE.2011.HS.01

Pratiques agricoles et fertilité des sols en France | Sciences Eaux & Territoires, la revue d'INRAE
(set-revue.fr)

<15> Claude Cheverry le 5 février 10 :46

Chers collègues,
Un grand merci à P.Baveye et à tous ceux qui ont déjà répondu dans le cadre de ce débat; pour la
qualité des échanges. Ce type de débat "tire vers le haut" le réseau de l'AFES, et c'est une bonne
chose.
Qu'il me soit permis une simple remarque : les difficultés de cerner le concept à la mode de "santé
des sols" sont très proches, me semble t il,
de celles que nous avons rencontrées autrefois, lorsqu'on nous demandait d'évaluer les superficies
de sols jugés "dégradés", de les cartographier. Lorsque le processus "dégradant" jugé
"dominant" était clairement identifié (érosion, salinisation, compaction ou al), et que l'utilisation
du sol nous était indiquée (type de culture..), on pouvait à peu près "s'en sortir". Mais dans le
contexte actuel, avec la diversification des fonctions attribuées au sol, que faire ?
Dieu merci, vous avez beaucoup progressé depuis ma génération (je suis à la retraite depuis
bientôt 22 ans), notamment grace aux énormes progrès récents quant au traitement des données,
mais aussi dans la connaissance des cycles biochimiques,de la microbiologie des sols .etc. .Mais
est est ce pour autant que le problème de fond est réglé? Je ne le pense pas, et la prudence
qu'expriment P. Baveye et les intervenants quant au poids médiatique accordé au terme "santé
des sols" me parait bienvenue.

Deux remarques annexes : 1/ les chercheurs de votre génération semblent vouloir prendre des
distances avec les démarches jugées par trop anthropocentriques. Louable perspective, mais quid
concrètement dans les méthodes à suivre ? 2/ Des chercheurs du MIT nous indiquent que "les
épinards seraient capables d'envoyer des alertes par mails". ceci grace à des nanotubes de
carbones intégrés dans la plante, le signal étant relevé par une caméra infra rouge. Si ce procédé
permet dans l'avenir de recevoir ainsi des signaux relatifs à la santé des sols, cela vous aidera
peut être ?
Ceci est le point de vue d'un vieux, octogénaire, donc "off".
Cordialement
Claude Cheverry, autrefois pédologue et enseignant en science du sol
<16> JC Fardeau via Dominique Arrouays
Envoyé : vendredi 5 février 2021 11:43
À : sols-afes@groupes.renater.fr
Objet : Re: [[sols-afes] :] Article sur la santé des sols ARTICLE FARDEAU
Bonjour,
A noter que le texte de JC Fardeau a été publié à titre posthume dans la revue "Etude et Gestion des
Sols".
Il est donc accessible librement et gratuitement au monde entier !
En français, certes, et sans relecture anonyme, à laquelle Jean-Claude aurait été dans l'impossibilité de
répondre !
Tout cela est précisé dans la NDLR qui précède le papier.
https://www.afes.fr/wp-content/uploads/2017/09/EGS_22_1_2206_77_100_Fardeau.pdf
Bien amicalement,
Dominique
Dominique Arrouays --------------------------dominique.arrouays@inrae.fr

<17> Rémi Pascal le 5 février 14 :15

Bonjour,
Pour alimenter le débat, voici un extrait d'un mémoire bibliographique rédigé pendant mes études
sur la qualité des sols et la vie biologique :
En 1996, CHAUSSOD parlait de « qualité biologique » du sol, évaluée par quatre paramètres : la
fertilité, l’état sanitaire, les externalités (environnementales) et la résilience du sol.
Aujourd’hui la définition de la qualité du sol a évolué. « La qualité d’un sol ne se juge pas dans
l’absolu. » (GIS SOL, 2011). Elle est liée à son usage, ou à ses « fonctions dans l’environnement
» (JOLIVET et al., 2006).
En résumé, « la qualité d’un sol exprime la capacité de ce dernier à remplir une fonction. […] La
qualité d’un sol ne dépend pas uniquement de ses propriétés, mais aussi des caractéristiques
agronomiques et des caractéristiques liées à ses usages. » (CALVET, 2013). Elle permet ainsi
d’évaluer son état de conservation ou a contrario de dégradation. L’intérêt étant de suivre et de
quantifier l’évolution de ses caractéristiques dans le temps et de prédire son évolution, un
paramètre très important en matière de gestion des sols (CHAUSSOD, 1996).
La définition de la qualité du sol peut changer en fonction des attentes sociétales qui évoluent
(ibid.). Il est communément admis qu’aujourd’hui sa qualité n’impacte plus seulement la
production agricole, mais de nombreuses fonctions environnementales (Sect. II.A). De plus, étant

en interaction avec le cycle de l’eau et l’atmosphère il influence la qualité de l’eau et de l’air
(CALVET, 2013 ; GIS SOL, 2011 ; FAO et ITPS, 2015).
Non exhaustifs, ces paragraphes recoupent vos derniers échanges sur le sujet.
Comme évoqué dans l'article Bünemann et al. (2018), la qualité du sol s'apparente aux services
que l'on en tire.
Rémi Pascal,
Rémi Pascal <remi.pascal@cdagroecologie.fr>
Agronome

<18> Michel Claude Girard le 5 fev 16 :46

Bonjour,
Puisque la santé des sols ouvre un long débat et, non métaphoriquement, concerne avant tout
les vivants, je tiens à vous assurer qu'en ce début d'année, ma santé est bonne, malgré mon âge !
Ceci dit, je trouve qu'en ce début d'année 2021, notre réseau (sols-afes) montre une véritable
bonne santé.
J'ai évidemment mon opinion sur les sols et sur leur santé, mais comme tout bon docteur (en
science et non en médecine), je suis allé voir la "littérature" (encore une métaphore) et je vous
adresse simplement pour encourager la discussion quelques définitions de "santé des sols".
1) FAO http://www.fao.org/ag/save-and-grow/fr/3/index.html
La santé des sols a été définie comme étant:
«La capacité du sol à fonctionner comme un système vivant. Les sols en bonne santé
maintiennent en leur sein une diversité d'organismes qui contribuent à combattre les maladies des
plantes, les insectes et les adventices, s'associent de façon bénéfique et symbiotique aux racines,
recyclent les nutriments végétaux essentiels, améliorent la structure du sol et, partant, la rétention
des eaux et des nutriments, le tout contribuant à améliorer la production végétale»21. On peut
enrichir cette définition en adoptant une perspective écosystémique: un sol sain ne pollue pas son
environnement; il contribue plutôt à atténuer les effets des changements climatiques, en
préservant ou en augmentant la teneur en carbone de cet environnement.
21. FAO. 2008. An international technical workshop Investing in sustainable crop intensification:
The case for improving soil health, FAO, Rome: 22-24 juillet 2008. Integrated Crop Management,
6(2008). Rome.
2)Thèse de Céline Janvier thèse INA PG 12 juin 2007 https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel00003443/document

Le concept de qualité des sols a émergé au début des années 1990, et la première définition
officielle de ce terme a été proposée en 1997 par un comité sur la qualité des sols de la société
américaine de science du sol (Karlen et al., 1997). La qualité du sol a été définie comme "la
capacité d'un certain type de sol à fonctionner, dans les limites d'un écosystème naturel ou
anthropisé, pour favoriser la productivité des plantes et animaux, maintenir ou augmenter la
qualité de l'air et de l'eau, et améliorer la santé et l'habitat de l'homme". Pour le comité qui a
proposé cette définition, le terme de qualité des sols n'est pas synonyme du terme santé des sols,
et ils ne doivent pas être utilisés de façon indifférente. La qualité du sol est liée aux fonctions du
sol, alors que le terme santé présente le sol comme une ressource vivante, finie et dynamique
(Doran et Zeiss, 2000).

3)Jean-Pierre Sarthou https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/sante-des-sols/
Définition : La santé des sols correspond à la capacité du sol à fonctionner sur le long terme
comme un système vivant, i.e., capable d’assurer une productivité de biomasse végétale
compatible avec le maintien à long terme des fonctionnalités écologiques de l’écosystème naturel
ou cultivé, de même que les processus connexes : participation à la préservation des ressources
naturelles que sont l’air, l’eau et la biodiversité dans leurs dimensions quantitatives et
qualitatives, et à la santé des plantes, des animaux et de l’homme en favorisant les processus
physiologiques impliqués dans leurs systèmes d’autodéfense.
Cette définition, mettant l’accent sur les composants et les processus biologiques, a peu à peu
émergé dans les années 2000 à partir de celle de la « qualité des sols » qui dominait dans les
années 1990 et qui se focalisait presque exclusivement sur les aspects de fertilité physique et
chimique des sols.
Je pense que l'expression "santé des sols" signifie "prendre soin " (c'est aussi à la mode
actuellement), ce qui est louable. Et par ailleurs, ne serait-ce pas plus facile à "vendre" (et donc à
recevoir de l'argent pour des recherches scientifiques sérieuses) ? serait-ce plus facile à publier ?
et d'autre part, comme le terme est flou c'est évidemment beaucoup plus médiatique.
Et évidemment, pour conclure : Cultivez votre jardin, garder votre sol en bonne santé et
Prenez bien soin de vous
Et d'autant plus que médiatiquement on entend cette expression partout, et qu'elle n'est basée sur
aucune mesure, ni approche scientifique. En effet que signifie ce "bonne" ?
(https://www.cnrtl.fr/definition/sant%C3%A9)
Michel-Claude Girard

<19> Cyril Girardin , 5 février 16 :50

Bonjour à tous,
Oui cela fait vraiment plaisir de lire ces contributions, et aussi de croiser ainsi, où que nous
soyons, par ces échanges, des collègues connus et appréciés (et même les heureux retraités!).
J'ai beaucoup apprécié la teneur de ces échanges et je remercie Philippe de les avoir initiés par
communication de ce bel article.
Je me suis longtemps interrogé sur cette petit contribution, qui, comparée aux discours
philosophiques échangés, va vous paraitre bien "terre à terre".
Elle vient d'échanges avec certains de nos collègues américains, des échanges que vous avez pu
avoir vous même ces dernières années.
J'ai compris de la situation des dernières années, qu'il été devenu difficile, pour ces collègues, de
porter des projets sur le rôle des sols dans l'atténuation au changement climatique. J'ai cru
comprendre que le thème "soil health" était devenu pour certains de ces collègues, dans ce
contexte américain, le moyen de continuer à rechercher des financements pour les aspects
touchant aux matières organiques, donc en mettant en avant les aspects de fonctionnement
biologique des sols, mais sans trop insister sur l'enjeu de stockage de carbone, qui pourtant
mobilise aussi bien sûr outre-Atlantique.

Suite à la lecture de vos messages, et par rapport aux interrogations sur cette terminologie, j'ai
tenté une petite interrogation très rapide sur Web of Science pour voir ce qu'il en ressortait, et ce
que cela pouvait nous dire de l'émergence de ce vocabulaire.
Je vous livre deux résultats ci-dessous, basés sur les 3528 références trouvées:

Je pense que ces résultats vont dans le sens d'un emploi récent de ce vocabulaire et établissent une
forte contribution américaine: 1075 références, contre seulement 60 références en France, ce qui
dénote, tout de même, le faible engouement de notre communauté pour ce vocabulaire (et peut
être déjà une certaine méfiance?)
Bien sûr cela ne permet pas de conclure sur l'effet "Trump" dans le vocabulaire de science du sol,
mais la justification de son emploi par les collègues américains semble tout de même à considérer
dans ce contexte.

Il y aurait aussi à regarder comment , en parallèle, évoluent et sont traitées les notions de "global
health" et de "one health" qui mettent également en avant le terme "santé" pour tenter de mettre
un mot "englobant" sur une approche souvent "multicritères", les contours "flous" du mot "santé"
permettant peut être justement à chacun d'y faire tenir les multiples aspects qu'il cherche à y faire
rentrer. C'est aussi et toujours la difficulté de trouver des mots simples, englobants, mal définis
par principe, pour rendre compte d'approches complexes, aux variables ou critères multiples.
My two cents,
Bien cordialement,
Cyril Girardin

<20> Marc Pansu 5 février 19 :21

Merci pour ce texte de Jean-Claude et de tous ces débats intéressants sur la santé? des sols.
Sans revenir sur toutes les idées développées, à moi le terme de santé me fait penser au vivant.
Et dans le sol il y a beaucoup de vie, les racines des plantes et surtout les microorganismes, dont
je ne sais plus qui a dit: il y a plus d'êtres vivants dans une cuillère de sol que sur la surface de la
planète (peut-être JC Fardeaux?)
Et qu'est-ce qui définit la santé de ces êtres vivants: leur alimentation, leur respiration et leur
mortalité.
C'est ce que nous modélisons dans MOMOS. ‘(joint le doc intitulé Modelling the continuous
exchange of nitrogen between microbial decomposers, the organs and symbionts of plants, soil
reserves and the atmosphere ) Dans la partie MOMOS N en fichier attaché je vous invite à une
petite méditation sur la fig.3c. Les flux d'azote sortant de la biomasse microbienne BM sont
trouvés presque aussi grands que les flux sortants, seuls 3/oo restent stockés dans BM. Ceci ne
ressemble-t-il pas étrangement au fonctionnement du corps humain et à celui de tous les animaux.
Nous avons besoin en permanence de beaucoup de protéines mais n'en retenons qu'une très faible
partie dans nos cellules. Le reste s'en va en pipi (ou caca pour les oiseaux) alimentant à nouveau
BM,
bonne santé à tous, soignons notre alimentation, notre respiration et nos déjections,
Marc Pansu
PJ doc MOMOS_N_MauguioSBB.pdf
https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2018.06.011

<21> Thomas Fungenzi 5 février 19 :14

Bonjour,
Me revoilà (encore, désolé) pour partager avec vous cet évènement virtuel (au cas où il n'a pas
déjà été partagé sur la liste de diffusion):
SoilCon: Washington Soil Health Week

💭 SoilCon: Washington Soil Health Week - is a week long event aim to discuss the the topic of
soil health from many viewpoints
🏫 Organizer: Washington State University
🎟️ Costs of participation: FREE
📅 Save the dates: February 8, 2021 – February 12, 2021
9:30 AM -11:00 am PST and 1:00 PM – 2:30 PM PST each day
📢 Sessions:
1️⃣ Soil health assessment framework and soil health policy
2️⃣ Soil health in the western US and WA state baseline sampling
3️⃣ A focus on long-term soil health research
4️⃣ Soil health scoring curves and indicators to make management decisions
5️⃣ Soil health in orchards, vineyards, and practices with old roots
6️⃣ Biological indicators and pros and cons of indicators
7️⃣ Soil health, crop rotation, and cover crops

8️⃣ Soil science at The Nature Conservancy and ecology in cropping systems
9️⃣ Disease suppressive soils
🔟 Big picture on soil health, Shepherd's Grain, and Washington soil health roadmap
📝 Full programme: in the coments
🔎 More info on the event site: https://lnkd.in/eT8B7K9
📲 Registration: https://lnkd.in/eDymdDa
A bientôt,
Thomas

<22> A Brauman 15 février 19 :21

Suite au message de Thomas sur le congres SoilCon: Washington Soil Health Week
et pour ceux qui n’ont pas pu suivre les interventions nocturnes (décollage horaire oblige) voici
le lien you tube https://www.youtube.com/channel/UC6kEnWfjL5aa1rqTczOSkOA/videos

<23> Denis Angers <denis.angers.1@ulaval.ca> le 14/02/2021 14 :16
Nous fait part d’un article de son collègue canadien Henry Janzen, qui traite spécifiquement la pertinence
de l’usage de la métaphore « santé des sol »
https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108167, dont voici le résumé (traduction I.L. / D. A.)
« La « santé des sols » est devenue une expression courante, voire omniprésente au sein des sciences du sol et de
l’environnement. Mais malgré cette omniprésence, le concept reste insaisissable et ambigu, en grande partie parce
que la « santé » ici est une métaphore et pas un objet scientifique proprement dit.
Notre question est donc : cette représentation peut-elle faire avancer la recherche sur la gestion durable des sols à
l’échelle mondiale ?
Pour répondre à cette question, nous définissons ici la santé des sols comme : « la capacité d’un sol à maintenir les
fonctions socio-écologiques de son environnement». Dans cette définition, la santé du sol ne reflète pas la
composition du sol en soi, mais plutôt sa capacité à promouvoir les fonctions pertinentes au sein de son « territoire
».
Cela signifie que le terme a peu de sens pour un sol isolé de son écosystème, et que les propriétés conférant une
telle « santé » dépendent du lieu et du temps.
De ce point de vue, nous considérons les forces et les pièges de la métaphore si on l’applique à la gestion durable
des sols, et nous proposons quelques pistes pour son utilisation (essentiellement pour stimuler la conversation).
Nous suggérons que « filer la métaphore » de la santé du sol, quand elle n’est pas juste destinée à attribuer une
note à la « qualité » du sol, peut permettre une compréhension approfondie des interactions du sol avec son milieu,
et donc d’entretenir ses fonctions irremplaçables de façon pérenne.
En fin de compte, l’utilité de l’usage de la métaphore «santé du sol» n’est pas liée au fait de savoir si nous pouvons
ou non réduire cette santé à une seule note, mais plutôt à la possibilité de nous faire accéder à un plus grand
respect pour le sol, à une perception approfondie de ses processus bénéfiques et à des façons plus sages de le
gérer. Lorsque la métaphore de la « santé » ne pourra plus assumer ce poids prodigieux, nous pourrons lui chercher
une digne succession ; une bonne métaphore produit de la bonne science, et la bonne science produit des
métaphores toujours meilleures »

<24> Olivier Cerdan le 15/02/2021
Nous retransmet un appel à contribution émanant du Conseil de la Mission Santé des Sols et
Alimentation et de la Commission Européenne :
Dear ESP Partner, dear EIONET NRC Soil member,
On behalf of the European Commission I send you the following invitation to contribute:
<<The Soil Health and Food Mission Board and the European Commission are establishing an
evidence base for practices that lead to improvements in soil health. This is required to show that the
intervention logic of the Mission target is feasible.
A set of templates (attached) have been prepared for specific land use types to record practices for
which there is robust information on the scale of improvement in relation to the various indicators
proposed by the Mission.
More explanation are provided in the attached documents.

You are invited to contribute to this process by sending your contributions to the Mission
Secretariat by 5 March 2021. >>
Marc Van Liedekerke, ESP Secretariat
European Soil Data Centre
(-Extraits du modèle « forestry »-)
« The EU Mission Board for Soil Health and Food is seeking examples of evidence of management
practices which can deliver significant improvements to soil health over the short, medium and long
term.
The information submitted will be used to test how far the proposed objectives of the Soil Health and
Food Mission can be achieved through the expansion of already tested management practices and where
there remains an innovation gap. These need to be specifically focussed on observed change in the 8 soil
health indicators identified by the mission. It is recognised many practices can have multiple benefits and
this should be noted using multiple entries in the table below. For further information on the mission and
the 8 soil indicators please see the mission proposal here https://ec.europa.eu/info/publications/caringsoil-caring-life_en. Please note that Annex 2 of the proposed mission provides more information about
the 8 soil health indicators proposed.
Please email your completed table with any evidence you have available to:
AGRI-SOIL-MISSION-BOARD@ec.europa.eu before Friday 5th March.
Many thanks for your help with this work.
On behalf of the EU Mission Board for Soil Health and Food - Working Group 4.
12th Feb 2021
Visuel du début du tableau « forestry » :

<25> En faisant du tri, je suis tombé sur l’article canadien signé par Acton et Gregorich (1995) et

cité précédemment par T Fungenzi. Il a l'immense avantage d'être en français !
https://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/manuals/1995-health/Sante_de_nos_sols.pdf
D Baize, le 19/02

<26> le 04-03-2021 - Christian Feller nous transmet sa note de lecture de la thèse de Lola Richelle (2019 –U de
Namur-be) « De la fertilité des sols à la santé de la terre : retour sur un processus d’apprentissage collectif visant
l’évaluation de la santé des sols cultivés en agriculture paysanne »: 5 pages (enthousiastes) sur ce travail « bien
plus qu’ethnopédologique » qui dissèque le rapport entre le sol des pédologues et la terre des paysan.ne.s , en lien
ici : Lien

Commentaire (sous presse dans le journal Soif Use and Management)

La santé des sols

à la croisée des chemins

Philippe C. Baveye
Lehmann et al. (2020) ont récemment publié un
article dans lequel ils proposent une revue
bibliographique de la notion très actuelle de la
santé des sols et de son importance pratique
pour la gestion des sols. Malheureusement, le
journal dans lequel cette revue est parue
n'accepte pas les commentaires ou les lettres à
l'éditeur,
privant
ainsi
la
communauté
scientifique de la possibilité de débattre en
temps opportun de certaines des conclusions
surprenantes auxquelles les auteurs sont
parvenus, qui risquent sans doute d'encourager
les chercheurs à s'engager sur une pente très
glissante. Un commentaire sur Lehmann et al.
(2020) est proposé ici, dans l'espoir qu'il
conduira à une discussion constructive sur
certaines des limites du concept de santé des
sols, et sur la façon de procéder pour proposer
une approche alternative qui serait plus
directement utile en termes de la gestion des
sols.
Au cours des trois dernières décennies, les
efforts visant à résoudre les problèmes critiques
des sols et à sensibiliser les décideurs à leur
importance sociétale ont très souvent impliqué
le concept de qualité des sols et, au cours de la
dernière décennie, de plus en plus celui de santé
des sols. Ce dernier terme tire sans doute une
grande partie de son attrait d'un lien étroit entre
les sols et la santé animale ou humaine (par
exemple, Oliver et Gregory, 2015), que divers
auteurs, comme Howard (1945) et Voisin
(1959), ont identifié il y a longtemps. Alors que
l'utilisation de ces termes est devenue de plus en
plus courante en dehors de la communauté
scientifique, les pédologues ont constamment eu
du mal dans la pratique avec leur définition et
leur évaluation quantitative. De longues listes
d'indicateurs physiques, chimiques et moins
fréquemment
biologiques
prétendument
associés à la qualité ou à la santé des sols ont été
proposées par divers chercheurs. Jusqu'à
présent, aucun consensus d'aucune sorte n'a été
atteint sur le nombre d'indicateurs pertinents, et
leur nombre semble susceptible d'augmenter
dans un proche avenir. En effet, Lehmann et al.

(2020) recommandent que plusieurs autres
paramètres biologiques (liés à la biodiversité à
différentes échelles) en plus de ceux considérés
jusqu'à présent soient également pris en compte.
Différentes façons de combiner des listes
d'indicateurs existantes en indices de santé des sols
distincts ont été conçues, et lorsque ces indices
ont été confrontés à des données réelles, les
résultats ont eu tendance à être décevants (par
exemple, Roper et al., 2017; Caudle et al.,
2020). L'état de l'art dans ce domaine est bien
illustré par Lehmann et al. (2020), qui
soulignent que les chercheurs n'ont pas encore
résolu les «défis de définir la santé des sols de
manière à permettre une évaluation quantitative
universelle».
Il y a longtemps, William Thomson (Lord
Kelvin) était d'avis que «lorsque vous pouvez
mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer en
chiffres, vous en savez quelque chose; mais
quand vous ne pouvez pas le mesurer, quand
vous ne pouvez pas l'exprimer en nombres,
votre connaissance est d'une nature maigre et
insatisfaisante; c'est peut-être le début de la
connaissance, mais vous n'avez guère, dans vos
pensées, avancé au stade de la science, quelle
qu'en soit la matière ». Dans cette perspective, le
manque prolongé de définition et donc
d'évaluation quantitative de la santé des sols doit
être considéré comme un problème sérieux. Ce
point a été particulièrement clairement souligné
par Bouma (2020) dans un commentaire récent:
«si nous adoptons le concept de santé des sols,
nous ferons mieux de nous assurer de pouvoir le
mesurer, comme nous mesurons désormais
régulièrement la qualité de l'eau, de l'air, de la
nature et de la biodiversité. Trente ans ou plus
de recherche sur la qualité des sols (Bünneman
et al., 2018) n'ont pas abouti à une méthodologie
de mesure opérationnelle. [ ... ] Nous ne
pouvons tout simplement pas nous
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permettre le même échec pour la santé des sols.
»l
Ce sentiment qu'il est crucial de définir
précisément le concept de santé des sols et de
proposer une méthodologie de mesure
opérationnelle pour celui-ci n'est apparemment
pas partagé universellement. En effet, comme
un message quelque peu étonnant à retenir de
leur revue, Lehmann et al. (2020) suggèrent que
«les chercheurs devraient considérer la santé des
sols comme un principe primordial auquel
apporter des connaissances, plutôt que comme
une propriété à mesurer». En d'autres termes,
nous sommes encouragés à aller de l'avant et à
ne pas laisser notre incapacité paralysante à
définir ou à mesurer la santé des sols nous
retenir de quelque manière que ce soit.
Malheureusement, en l'absence d'un consensus
sur les moyens opérationnels de mesurer la
santé des sols, il semblerait difficile d'empêcher
tout débat sur la santé des sols de dégénérer en
une confusion totale, car les scientifiques, les
écologistes et les décideurs n'auraient pas de
vision commune de ce à quoi ils feraient
référence au moment où ils en parleraient. Il
serait difficile dans ces conditions de
«contribuer des connaissances» au débat de
manière significative ou de garantir que le
concept de la santé des sols ait un impact
pratique. Le bourbier auquel la santé des sols
considérée comme un «principe primordial» mal
conceptualisé est susceptible de conduire
pourrait
atteindre
des
proportions
particulièrement épiques si l'on suivait la
suggestion supplémentaire de Lehmann et al.
(2020) selon laquelle la santé des sols, aussi
indéfinie qu'elle soit, devrait être reconnue
légalement comme un «bien commun», un geste
qui attirerait sans aucun doute des hordes
d'avocats dans la mêlée! À long terme, l'absence
d'une définition claire, quantifiable et convenue
de la santé des sols rendra également très
difficile pour les praticiens, en particulier les
agriculteurs, de savoir quoi faire pratiquement
pour la maintenir, ce qui signifie qu'il est peu
probable que tout ce que nous

écrivons sur ce sujet débouche sur une action
concrète et positive.
Ceux qui doutent que cette prevus1on se
concrétise pourraient être intéressés de savoir
qu'il existe un précédent historique remarquable
pour ce type de «principe primordial», que
Lehmann et al. (2020) ne citent pas et dont peu
de pédologues semblent avoir connaissance
(voir exception rare dans Clothier et al., 2013),
même si cela est très pertinent pour le débat en
cours. Dans une série d'articles et de livres
célèbres publiés dans les années 1940, Aldo
Leopold (1944, 1949) a introduit le concept de
«santé des terres» comme un objectif unificateur
de la «maison divisée» de la discipline de
conservation de l'environnement. La terre, pour
Léopold, comprenait plus que les sols, mais à
bien des égards, la philosophie derrière sa
«santé de la terre», qu'il ne définissait pas
opérationnellement, n'était pas très différente de
ce que Lehmann et al. (2020) défendent. Certains
chercheurs (par exemple, Berkes et al., 2012)
estiment que, à un niveau abstrait, le concept de
Léopold de la santé des terres a été influent et,
en particulier, a été une source d'inspiration clé
pour le mouvement «écosanté». Cependant, on
pourrait également affirmer que parce qu'elle est
née dans l'imprécision et n'a jamais vraiment
évolué audelà, la «santé des terres» de Léopold
n'a pas contribué au changement d'optique dans
la gestion de l'environnement que l'on aurait pu
espérer au départ. Dans un article de 2005 dans
lequel ils soutenaient que la «santé des terres»
est préférable en pratique à la notion mal
conceptualisée de «durabilité», Newton et
Freyfogle (2005) ont néanmoins admis que la
santé des terres «ne sera pas facile à définir, et
[ ... ] a vraiment besoin d'une définition. » Il
manque encore une telle définition aujourd'hui,
plusieurs décennies après que Léopold a inventé
le terme.
Si nous voulons éviter la confusion qui
s'ensuivrait dans les discussions sur la santé des
sols dans lesquelles chacun utilise une définition
différente, basée sur différentes

Essentiellement, le même commentaire m'a été fait il y a plus
de 20 ans par mon collègue, feu Armand Van Wambeke, qui a
été pendant une courte période membre d'un groupe de travail
«qualité des sols» à Comell, impliquant un seul pédologue (lui)
et un grand nombre d'agronomes, de phytogénéticiens, de
sociologues et d'économistes. Après une réunion où le groupe a
décidé (à l'unanimité, moins une voix) de ne pas définir
précisément le concept de «qualité du

sol», afin de «garder la discussion ouverte», Armand a partagé
avec moi pendant des heures sa conviction intime, et cela s'est
avéré prémonitoire, sur la base de sa longue expérience, que
cette décision était une recette claire pour l'échec. Le groupe de
travail a cessé de se réunir moins d'un an plus tard.
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listes d'indicateurs, et où il n'y a pas de
consensus sur une méthodologie de mesure,
peut-être que la meilleure pour le moment serait
d'arrêter de concentrer notre attention sur la
santé des sols et de nous concentrer plutôt sur
ce que nous essayons de réaliser avec. À cet
égard, la première question que nous devrions
nous poser est de savoir si nous avons vraiment
besoin de concepts comme la qualité ou la
santé, ou d'alternatives d'inspiration similaire,
pour défendre les sols ou pour les gérer. Pour
convaincre le grand public de l'importance des
sols, peut-être un simple slogan ou une image
vivante que les experts en relations publiques
pourraient proposer pourrait être bien plus
efficace que n'importe lequel de ces concepts.
Nous pouvons sûrement faire mieux, à notre
époque, que d'essayer de convaincre le public
de l'importance clé des sols avec des paramètres
que personne ne peut vraiment définir avec
précision, encore moins évaluer pratiquement!
Sans parler du risque de perdre sa crédibilité
lorsque le public se rend compte que nous
n'avons pas la moindre idée de ce dont nous
parlons. En termes de gestion des sols, les
pédologues peuvent, et le font régulièrement,
aborder des problèmes tels que la dégradation
des sols, l'impact du changement climatique sur
eux, ou leur incapacité croissante à fournir des
services écosystémiques essentiels, sans jamais
invoquer des concepts tels que la qualité des
sols ou la santé des sols. Cela ne veut pas dire
bien sûr qu'il n'y a pas de place pour des
améliorations dans la façon dont nous abordons
ces différents problèmes, loin de là! Surtout en
termes de services écosystémiques fournis par
les sols ou auxquels les sols contribuent, nous
commençons tout juste à comprendre, à un
niveau fondamental et quantitatif, quels aspects
des sols sont essentiels à la fourniture de
services spécifiques. C'est en partie parce que
jusqu'à récemment, nous n'avions aucun moyen
de mesurer directement la plupart de ces
services et ne pouvions donc pas déterminer
quels paramètres du sol étaient pertinents
(Baveye, 2017; Bagstad et al., 2018:
Lautenbach et al., 2019). Par exemple, sauf
avec certains services où il est évident que la
biologie du sol ne joue aucun rôle (ex:
extraction de sable, d'argile ou d'eau, ou support
d'infrastructures), il est difficile d'évaluer quel
type de biodiversité, en terme d'espèces ou
fonctionnelle, à quelle échelle spatiale, peut
influencer des services

spécifiques du sol, si nous ne pouvons pas
évaluer ces services quantitativement. Des
progrès sont lentement réalisés à cet égard (par
exemple, Chalhoub et al., 2020), mais l'absence
d'un modèle complet du comportement des sols
ou de «théorie des sols», encore à développer
(Baveye et al., 2018; Neal et al., 2020), signifie
que nous manquons encore de critères objectifs
pour identifier parmi la myriade de paramètres
du sol ceux qui, mécaniquement, sont des
indicateurs indispensables de la capacité des
sols à fournir des services spécifiques aux
populations humaines.
Lorsque, probablement dans quelques
années, nous en arriverons à un stade où nous
deviendrons raisonnablement confiants que
nous avons déterminé la liste complète des
paramètres du sol qui contrôlent la capacité d'un
sol à fournir les différents services que nous
attendons de lui (et pas seulement le service
associé à la production végétale), nous serons
alors en mesure d'évaluer s'il existe un moyen
de combiner ces paramètres numériquement en
un seul indice, et s'il est pratique de le faire. Ces
questions sont loin d'être évidentes. En effet, il
semble que tout type de combinaison de
paramètres s'avérerait rapidement inutile, en
raison des compensations inévitables et
indésirables entre les paramètres notés
négativement et positivement. En outre, du
point de vue du praticien, une seule valeur
d'indice est susceptible d'être de peu d'utilité.
En effet, si un sol est classé comme ayant une
mauvaise santé du sol, «le gestionnaire foncier
a besoin de connaître la cause spécifique s'il
doit être corrigé. Par exemple, que ce soit à
cause de l'acidité, donc le sol a besoin de
chaulage, ou à cause de faibles niveaux de
nutriments à corriger par des applications
d'engrais ou de fumier» (Powlson, 2020).
Un autre argument pratique contre l'idée de
définir un indice numérique qui encapsulerait
d'une manière ou d'une autre toutes les
caractéristiques pertinentes du sol est qu'il n'y a
aucun sens d'envisager un tel indice dans
l'absolu. La situation à laquelle nous sommes
confrontés avec les sols à cet égard est similaire
à notre perception de la santé humaine, qu'elle
soit physique ou mentale. Il y a des décennies,
la profession médicale avait la perception que la
santé humaine pouvait être définie dans
l'absolu, mais progressivement la pensée a
évolué et on s'est rendu compte que la
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santé ne pouvait être appréhendée sans une
référence
aux
activités
planifiées.
En
conséquence, depuis 1984, l'Organisation
mondiale de la santé définit la santé comme «la
mesure dans laquelle un individu ou un groupe
est capable de réaliser ses aspirations et de
satisfaire ses besoins» (OMS, 1984).
Mausel (1971) qui, apparemment, a inventé
le terme «qualité du sol» il y a près de 50 ans,
s'est rendu compte que cet indice doit
nécessairement être lié à une utilisation
spécifique du sol pour lequel il est calculé. De
nombreux chercheurs depuis lors (par exemple,
Sojka et Upchurch, 1999; Letey et al., 2003;
Baveye et al., 2016; Bunemann et al., 2018;
Wander et al., 2019; ten Berge et al., 2019;
Baveye , 2020: Schroder et al., 2020) ont de
même soutenu que ce n'est que si l'on considère
une fonction ou un service spécifique que l'on
peut déterminer si les caractéristiques d'un sol
sont appropriées ou non. Comme le souligne
Powlson, «un sol utilisé pour l'horticulture aura
généralement besoin d'une concentration élevée
de nutriments et d'un pH neutre ou alcalin. En
revanche, un sol destiné à la culture de conifères
nécessitera un faible niveau de nutriments et un
pH acide. » Autre exemple, une contamination
significative des sols par le Cu, même bien audessus des normes réglementaires, peut ne pas
causer de problèmes dramatiques dans les
vignobles (Jacobson et al., 2007) ou si une
fonction clé du sol est de soutenir les
infrastructures (bâtiments, routes), alors qu'elle
pourrait entraîner des risques potentiels pour la
santé des populations humaines si l'utilisation du
sol implique la production de racines ou
tubercules (Coelho et al., 2020). Il est facile de
trouver beaucoup plus d'illustrations de ce type
du fait que «des attributs de sol différents sont
nécessaires en fonction de l'utilisation du sol»
(Powlson, 2020).
Dans ce contexte général, la situation dans
laquelle nous nous trouvons actuellement en ce
qui concerne le concept de santé des sols est
peut-être mieux décrite graphiquement par une
caricature très populaire due à Wiley Miller
(2016), qui représente des personnes choisissant
entre deux directions différentes à un carrefour.
Sous un grand panneau «réponses», une flèche
étiquetée «simple mais faux» indique un chemin
que de nombreuses personnes suivent, mais
mène directement à un précipice. Un autre
signe, étiqueté «complexe mais juste», conduit à
un chemin

sur lequel très peu de gens s'aventurent, qui
semblent lire intensément des livres à mesure
qu'ils avancent. Ce chemin est long et sinueux,
mais mène finalement au sommet d'une colline.
En ce qui concerne le concept de «santé des
sols», il semblerait plus simple de ne pas se
soucier de sa définition précise et de s'y référer
comme un «principe global», comme le
suggèrent Lehmann et al. (2020). Cependant,
cette voie soulève plusieurs questions difficiles,
auxquelles pour le moment il n'y a pas de
réponse satisfaisante. Les précédents historiques
suggèrent fortement que les pédologues feraient
bien d'écouter les conseils de Thomson, de
rester sur la voie de la science et de continuer à
rechercher des approches opérationnellement
bien pensées pour résoudre les nombreux défis
auxquels nous sommes confrontés liés à la
gestion des sols, aussi ardus et intimidants que
ce chemin puisse apparaître pour le moment.
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