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RESUMÉ 

Tout commence à l’amphi d’Agropolis en juin 2018, avec une belle conférence-débat et une question 

ciblée ; la conférence : L’agroécologie silencieuse, moteur essentiel de la transition agroéocologique (en 

France métropolitaine), orateur Stéphane LE TOURDONNET, prof. d’agro à Supagro et directeur adjoint de 

l’UMR Innovation ; ma question ciblée : quel est cet indicateur que la transition agroécologique fait virer 

majoritairement au rouge (donc dégradé) au sein de tant d’indicateurs virant au vert (améliorés) ? 

Réponse : cet indicateur temporel est un recours accru au glyphosate (au moins dans un premier temps). 

Cela m’amena à poster un commentaire pour rappeler que les trois sacrosaints piliers de l’agriculture de 

conservation ne tiendraient pas debout sans leurs contreforts mécaniques et chimiques trop souvent 

ignorés ; j’y greffe enfin et pour les besoins de ce dossier une référence à l’exposé de Raphael LARERRE au 

séminaire 4p1000 de nov. 2018 à Sète, sur les controverses et polémiques.  

Printemps 2019 : appel à commentaires adressé à la liste changement climatique par notre correspondant 

Cirad, concernant le final draft / summary policy report for decision makers du rapport GIEC 2019 sur 

l’utilisation les terres (le rapport d’activité du Cirad 2019 en fait état page 26) ; je fis une belle note en 

anglais, sans doute fondue dans la masse car restée parfaitement invisible,  son message en français tient 

en 10 mots : tolérons un peu de glyphosate pour atténuer le réchauffement climatique.   

Dans la même logique, augmentée de la dimension sociale du problème du glyphexit : un courriel – un 

tantinet ‘disruptif’ adressé à et correspondu par -  Christian HUYGHE, directeur agriculture à l’INRA(e), 

après sa magistrale conférence du 10 juillet 2019 à l’amphi Alliot pour le lancement du PPR - projet 

prioritaire de recherche pour expérimenter le zéro pesticides – accessible sur notre intranet.  

Enfin, journée du département en juillet 2019, et courriel à Nadine ZAKHIA avec des commentaires 

constructifs sur certains exposés, notamment celui sur les biais cognitifs (controverses et polémiques) et 

celui sur l’homologation de Fertilpéi acquise de facto et in situ avec les vers de terre comme juges de 

paix. Ce succès du Cirad, relaté page 14 du rapport d’activité Cirad 2019, a été obtenu sur un essai de plein 

champ géré à ses débuts avec notre UR et jusqu’à présent géré avec les herbicides usuels en culture de 

canne à sucre à La Réunion. Dont le glyphosate, que le glyphexit pourrait effacer, alors qu’il n’a pas nui aux 

vers de terres « péi », ceux-là même qui ont débloqué la valorisation commerciale de ces pellets de boues 

de STEP érigés en Fertilpéi pour nourrir les canneraies réunionnaises. Pouvions-nous espérer meilleur 

exemple de proximité – avec nos techniciens encore à l’œuvre dans ce dispositif canno-réunionnais, de cet 

énorme paradoxe agroécologique presque toujours occulté entre le 4p1000 climato-intelligent et le 

glyphexit climato-inintelligent, car si le glyphexit advient, il taclera le 4p1000.  

Ce dossier est bouclé avec un courriel tout-aïda d’honneur aux lombricidés car je propose en guise de 

conclusion de nous les adjuger en juges de paix agroécologiques dans nos théâtres d’agriculture et 

d’écologie (506 mots). 

 

Mots-clés : agroécologie, glyphosate, piliers et contreforts, changement climatique, 4p1000, glyphexit, impasses 

au retrait du glyphosate, biais cognitifs, controverses et polémiques, vers de terre, Fertilpéi, juge de paix. 

Référence à citer : José Martin, 2020. Dossier glyphosate et agroécologie : adjuger les vers de terre en juges de 

paix pour arbitrer nos controverses et éviter des polémiques ? Quatre contributions 2018 et 2019 et une 

conclusion mi 2020 pour alimenter notre débat herbicides fin 2020. Montpellier (France) : Cirad, 18 pages. 

© Cirad, Département Persyst / UR Aïda / 2020. 

Dossier déposé sur agritrop.cirad.fr, l’archive ouverte du Cirad, accessible à tout ciradien, ainsi qu’aux non-

ciradiens à la demande ( jose.martin@cirad.fr ).  

  

http://www.agritrop.cirad.fr/
mailto:jose.martin@cirad.fr
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LE DOSSIER 

1. Glyphosate et agroécologie si étroitement liés en agriculture de conservation (pages 4 à 8) 

a. la conférence-débat Agropolis juin 2019 L’agroécologie silencieuse, moteur essentiel de la 

transition agroéocologique (en France métropolitaine) par Stéphane LE TOURDONNET 

b. mon commentaire sur les contreforts mécaniques et chimiques trop souvent passés sous 

silence dans les publications académiques 

c. la référence à l’exposé de Raphael LARERRE au séminaire 4p1000 de nov. 2018 à Sète, sur les 

controverses et polémiques. 

2. Un peu de glyphosate pour atténuer le réchauffement climatique : commentaire général soumis et 

non retenu pour le final draft / summary policy report for decision makers du rapport GIEC 2019 sur 

l’utilisation les terres, en réponse à un appel de Vincent BLANFORT à la liste Change-Climat- (page 9) 

3. Le glyphexit à Matignon, impasses techniques et responsabilité sociale :  

a. courriel (« disruptif ») adressé à Christian HUYGHE, directeur agriculture à l’INRA(e) suite à son 

remarquable amphi du 10 juillet 2019 sur les PPR zéro pesticides à l’horizon 2050 (pages 10-11) 

b. sa réponse remarquable de concise précision (page 12)  

4. Biais cognitifs à rebours et vers de terre à la rescousse  

a. réaction illico transmise à Nadine ZAKHIA suite à la présentation sur les biais cognitifs / séance 

‘ma recherche en 180’’ / Journée du département Persyst (pages 13-14) 

b. courriel d’Ana LLANDRES-LOPEZ avec les vers de terre à la rescousse (page 15) 

5. CONCLUSION : pour lever l’énorme opposition qui nous occupe (à tort ?) entre 

4p1000 climato-intelligent et le glyphexit climato-inintelligent (car le glyphexit taclera le 

4p1000), pourquoi ne pas nous mettre en retrait et adjuger aux vers de terre le rôle de juge 

de paix ? En nous inspirant du pragmatisme des pionniers brésiliens avec leur ‘minhoca’ 

remarquablement relayé en France par ‘ver de terre PRODUCTION’ (pages 16-17) 

 

NB : en zone sahélienne, les vers de terre n’ont pas le protagonisme qu’ils ont dans les zones plus 

humides, car les termites - entrés en jeu dans les zones de savane -  y dominent, causant parfois de 

sévères dégâts aux cultures (un peu à la façon des limaces, lorsqu’il n’y rien d’autres à se mettre entre les 

mandibules), si bien qu’il serait moins immédiat de les y adjuger en juges de paix. 
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Glyphosate et agroécologie si étroitement liés en 

agriculture de conservation  

L’agroécologie silencieuse, moteur essentiel de la transition agroécologique (en France 

métropolitaine), exposé très 

intéressant de Stéphane LE 

TOURDONNET, qui me suscita de 

poster un commentaire sur les 

piliers immanquablement rappelés 

dans les publications académiques 

et leurs contreforts mécaniques – 

qui ont bonne presse- ou 

chimiques – qui ont mauvaise 

presse, et qui sont rarement 

évoqués, et parfois passés 

volontairement sous silence 

(suspicion dont je suis 

personnellement convaincu).  

Quelques jours plus tard, je postai un sur-commentaire en proposant comme sous-titre focalisé 

glyphosate : Observation sigileuse d’une molécule insidieuse en agroécologie silencieuse.  

La conférence : https://vimeo.com/groups/agroecologie/videos/277308086  

Les questions :  https://vimeo.com/groups/agroecologie/videos/277413542  

Ma question : minute 44 (conférence et questions revisionnées le 04/06/2020) 
 

Ci-dessous :  

1. le résumé de l’exposé par son auteur  

2. mon commentaire posté à la suite de la séance des questions en direct assorti de son petit 

complément proposant un sous-titre (NB : sigileuse = précautionneuse, discrète / hispanisme) 

3. le contenu d’un courriel ‘Piliers & contreforts de l’agriculture de conservation’ diffusé à tout-

aïda en décembre 2018 sur ce même sujet, à l’aune de l’exposé de Raphael LARERRE au 

séminaire 4p1000 de nov. 2018 à Sète, sur les controverses et polémiques. 

https://vimeo.com/groups/agroecologie/videos/277308086
https://vimeo.com/groups/agroecologie/videos/277413542
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martin Il y a 2 ans 

Exposé très intéressant, au titre très bien trouvé et pertinent, qui rejoint d'ailleurs les témoignages que 

publie la revue TCS dans chacun de ses numéros, et magnifique plaidoyer d'après moi pour la traque aux innovations en 

faveur de la transition agroécologique. 

J'avais posé la question de savoir quel était l'indicateur dont presque toutes les cases étaient en rouge, sauf 2 vertes 

(deux agri passés en bio) et 2 en orange (statu quo) suite à l’utilisation de davantage de plantes de service dans des 

trajectoires avec moins de travail du sol. Il s'agissait du recours au glyphosate. A posteriori, cela ne m'étonne guère, car 

c'est bien d'une part l'accès à des semoirs dits de semis direct et d'autre part l'accès à des désherbants totaux qui 

permirent dans les Amériques des années 70-80 le démarrage puis l’essor des systèmes sans labours, conservateurs des 

ressources pédologiques (mais aussi paysagères, aquifères et aquatiques…) avec de nos jours ici et ailleurs un recours 

accru aux couverts de plantes de service avec davantage de phytomasse, de phytodiversité et de services écosystémiques 

associés. En l'occurrence, il fallut et il apparemment il faut encore un peu d'agromécanique et d'agrochimie spéciales 

pour éviter d'écorcher et ruiner les sols et les choyer avec beaucoup de phytomasse régénératrice en surface, façon litière 

forestière. En somme, pour cultiver en caressant les sols dans les sens de leur pilosité, avec force limaces (surtout 

détritiphages) et vers de terre. C’est donc dans le cadre de cette transition agroécologique que l’on a silencieusement 

observé cette utilisation accrue de glyphosate, qui n’est sans doute que passagère. Car avec une utilisation accrue et de 

plus en plus maîtrisée des couverts d’interculture ou en cultures associées, on limitera de plus en plus la pression de la 

végétation adventice et donc les besoins en herbicides. Cependant leur efficacité sera difficilement totale, permanente et 

universelle face à la multitude des plantes ayant des potentiels de nuisances (notamment les grimpantes et les vivaces et 

https://vimeo.com/user86892552
https://vimeo.com/user86892552
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les grimpantes-vivaces) et il sera donc difficile de pouvoir s’en passer complètement (raccords, rattrapages, etc.) dans 

toutes les situations.  

Donc, en conclusion, il me semble que l’exposé aurait aussi pu être sous-titré : le glyphosate, levier catalyseur ou 

facilitateur (sans doute transitoire) de la transition agroécologique !  

On pourrait aussi proposer comme sujet pour un prochain exposé, de reprendre ces études de cas dans quelque temps 

(2-3 ans) pour évaluer dans un premier temps l’évolution de l’indicateur glyphosate, et dans un second temps (5-6 ans), 

l’évolution des trajectoires à l’ère post-glyphosate, en espérant qu’on n’en reviendra plus à écorcher les sols, limaces et 

vers de terre et à les retrouver sédimentés dans les rivières, les barrages et les fonds marins. 

NB : les semoirs et les herbicides apparaissent donc comme de véritables contreforts arc-boutés sur les piliers de 

l’agriculture de conservation. Cependant, face au tassement des sols généré par les chantiers de récolte notamment en 

conditions humides, même les meilleurs mélanges pluri-spécifiques de couverts végétaux peuvent s’avérer impuissants à 

défaut d’un strict contrôle du trafic : troisième contrefort de l’agriculture de conservation trop souvent ignoré dans nos 

enceintes! 

martin Il y a 1 année : Mon commentaire, j'aurais pu lui mettre un titre flanqué d'un sous-titre : 

OBSERVATION SIGILEUSE d’une MOLECULE INSIDIEUSE en AGROECOLOGIE SILENCIEUSE (ou picturalement 

: observation d’une fine ligne rouge sur un grand fond vert) 

 

 

PILIERS ET CONTREFORTS de l'agriculture de conservation,  
ou de l’agroécologie,  

ou du 4p1000,  
ou de la climate-smart-agriculture !  

Ou comment polémiquer sur les piliers et controverser les contreforts, suite à Raphael LARERRE au 
séminaire 4p1000, Sète, nov. 2018, et son exposé post-dinatoire sur les polémiques et controverses ! 

J'avais posé la question (en direct à l’amphi) de savoir quel était l'indicateur dont presque toutes les cases étaient 
en rouge, sauf 2 vertes (deux agri passés en bio) et 2 en orange (statu quo) suite à l’utilisation de davantage de 
plantes de service dans des trajectoires avec moins de travail du sol. Alors que les autres indicateurs étaient 
dominés par le vert. Il s'agissait pour l’indicateur dominé par le rouge du recours au glyphosate.  

L'OBSERVATION est SIGILEUSE [discrète] et elle est rapportée par le professeur Stéphane le Tourdonnet et ses 
étudiants), et pas par moi, elle n’aurait même pas été aussi explicite si je n’avais pas posé la question.  

La MOLECULE est INSIDIEUSE. Il s’agit du damné et à présent condamné ex-bienheureux (littéralement venu à 
la bonne heure) glyphosate - le phosphonate de glycine, un phosphonate agricole parmi les phosphonates de 
nettoyage industriel et ménager, ceux de nos lessives notamment, eux tous libérateurs d’AMPA, acide 
phosphonique, amino-méthylé !)  

Molécule infiltrée dans l'AGROECOLOGIE SILENCIEUSE, celle des N Cuma de no-till ou mini-till enquêtées et 
analysées dans le cadre de cette étude [thèse de Véronique LUCAS], qui se mettent à fond au vert en produisant 
davantage de phytomasse via les couverts d'interculture (en misant sur l'atout trèfle en quelque sorte).  
 
Picturalement, observation d’une fine ligne rouge sur un grand fond devenu presque tout vert, avec quasi 
disparition des fonds bruns ou pailleux des terrains inoccupés entre deux cultures commerciales, fussent-ils en 
minimum-tillage (transcription symbolique de la matrice exploitations x indicateurs)  

 

 

 

https://vimeo.com/user86892552
https://vimeo.com/user86892552
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En peu de mots : un peu d'agrochimie à la marge (mais de moins en moins), pour beaucoup de phytomasse 
et d'agroécologie au centre (de plus en plus) ! 
 
En santé humaine, tous les médocs sont-ils jetés ou à jeter avec le Médiator et Cie ?  
En santé végétale, faut-il tout jeter avec le chlordécone « C10CL10O » véritable diamant chloré (noyau dur de 
10 atomes de carbone gainé de 10 atomes de chlore avec un minuscule manchon à 1 atome d'oxygène, 
molécule pratiquement indégradable, car quasiment minérale…) 
 
Car avec des contreforts réduits à néant, les piliers de l’agriculture de conservation, de l’agroécologie, du 
4p1000 pourront-ils tenir longtemps ? 

Rappel : c'est bien d'une part l'accès à des semoirs dits de semis direct et d'autre part l'accès à des désherbants 
totaux qui permit dans les Amériques des années 70-80 le démarrage puis l’essor des systèmes sans labours, 
conservateurs des ressources pédologiques (mais aussi paysagères, aquifères et aquatiques…) avec de nos jours 
ici et ailleurs un recours accru aux couverts de plantes de service avec davantage de phytomasse de 
phytodiversité et de services écosystémiques associés. En l'occurrence, il fallut et il apparemment il faut encore 
un peu d'agromécanique et d'agrochimie ad hoc pour éviter d'écorcher et ruiner les sols et les choyer avec 
beaucoup de phytomasse régénératrice en profondeur mais aussi en surface, façon litière forestière. En somme, 
pour cultiver en caressant les sols dans les sens de leur pilosité, avec en surface force limaces (surtout 
détritiphages) et en profondeur force vers de terre (qui nuitamment remontent d’ailleurs en surface !).  

C’est donc dans le cadre de cette transition agroécologique silencieuse que cette utilisation accrue de glyphosate 
a été sigileusement observée. Augmentation sans doute passagère car avec une utilisation accrue et de plus en 
plus maîtrisée des couverts d’interculture ou en cultures associées, on limitera de plus en plus la pression de la 
végétation adventice et donc les besoins en herbicides. Cependant leur efficacité sera difficilement totale, 
permanente et universelle face à la multitude des plantes ayant des potentiels de nuisances (notamment les 
grimpantes et les vivaces et les grimpantes-vivaces) et il sera donc difficile de pouvoir s’en passer complètement 
(raccords, rattrapages, etc.) dans toutes les situations.  

Difficile de s’en passer complètement, ne serait-ce que parce qu’il est pratiquement impossible, même à 
l’agriculteur le plus chevronné, d’obtenir une note de 18/20 à chacun des semis (ou plantation) x la diversité des 
semis (plantations), semences (propagules), sols et litières (mortes, vivantes ou mixtes) et que c’est l’occupation 
des sols par la végétation contrôlée qui réduit la végétation adventice, incontrôlée et potentiellement nuisible 
à la végétation qu’il veut installer par semis ou plantation. Et même si le semis et la levée sont parfaites, d'autres 
accidents peuvent détruire cultures ou couverts - la visite d'une horde de sangliers par exemple, et laisser se 
réinstaller les adventices qui certes cicatrisent les sols – ce qui est bon pour l’environnement – mais avec une 
stratégie "j'y suis j'y reste et je garde la place pour mes remplaçantes, notamment les pérennes et les vivaces" 
– ce qui n’est pas forcément bon pour l’agriculture, qui opère toujours pas discrimination positive. De la même 
façon qu’en médecine animale ou humaine il est reconnu qu’il convient de continuer à disposer de bactéricides 
(antibiotiques) pour les infections graves, de même en médecine végétale veillons à ne pas nous priver de 
pouvoir recourir dans les cas extrêmes à des herbicides utiles. Antibiotiques pour éviter des décès prématurés 
ou des amputations de membres gangrénés, herbicides pour éviter d’avoir à dégrader par de l’hyper-tillage 
dévitalisant (contre les pérennes et les vivaces notamment) des sols préalablement agradés par plusieurs années 
d’agriculture de conservation, économe en énergie fossile, séquestrante pour le carbone,  résiliente pour les 
productions, in fine so smart pour le climat, les eaux continentales de surface ou souterraines, le bon 
fonctionnement des barrages hydroélectriques, les deltas et embouchures des fleuves, et la santé de nos océans, 
aussi importante ou plus que celles de nos sols. 

Donc, en conclusion, il me semble que l’exposé aurait aussi pu être sous-titré : Du glyphosate, discret levier 
rouge de la puissante transition agroécologique bien verte !  

On pourrait aussi proposer comme sujet pour un prochain exposé, de reprendre ces études de cas dans quelque 
temps (2-3 ans) pour évaluer dans un premier temps l’évolution de l’indicateur glyphosate, et dans un second 
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temps (5-6 ans), l’évolution des trajectoires à l’ère post-glyphosate, en espérant qu’on n’en reviendra plus à 
écorcher les sols, limaces et vers de terre et à les retrouver sédimentés dans les rivières, les barrages et les fonds 
marins. 

NB1 : les semoirs et les herbicides apparaissent donc comme de véritables contreforts arc-boutés sur les piliers 

de l’agriculture de conservation. Cependant, face au tassement des sols générés par les chantiers de récolte 

notamment en conditions humides, même les meilleurs mélanges pluri-spécifiques de couverts végétaux 

peuvent s’avérer impuissants à défaut d’un strict contrôle du trafic : troisième contrefort de l’agriculture de 

conservation trop souvent ignoré dans nos enceintes! 

NB2 : dans l’article ‘Weed control in clean agriculture’ (Abouziena & Haggag, 2016), clean fait référence à 

l’absence de pesticides, et donc d’herbicides, avec en corollaire davantage de travail du sol (tillage) : mais une 

agriculture ‘absolutely herbicide free’ est-elle nécessairement plus propre si sa contrepartie ‘more tillage 

based’ la rend à la fois plus directement émettrice de GES, et plus vulnérable à l’érosion des sols par les 

météores ?  

Peut-être pas si ‘smart’, ces options présentées ‘clean’ ? Alors adieu, veau, vache, cochon…. 

NB3 : j’ai constaté que les ténors de l’agriculture de conservation (AC), Kassam, Friedrich, Derpsch, etc., qui 

n’omettent jamais en congrès de rappeler les nobles piliers archi-connus de l’AC, sont par contre récemment 

devenus très sélectifs quand il s’agit de citer ce que j’appelle les contreforts, citant volontiers les contreforts 

mécaniques, tels les rolofacas modernes, passés par exemple dans le vocabulaire français et même produits en 

France, mais se gardant fort de citer les contreforts chimiques encore en jeu ! Pourtant, il y a encore une dizaine 

d’années, Rolph Derpsch montait encore au créneau pour rappeler leur rôle crucial. Aujourd’hui, c’est devenu 

politiquement incorrect ! 

J’ai d’ailleurs rencontré la même attitude vis-à-vis du Glyphosate au Columa (comité de lutte contre les 

mauvaises herbes)  le 13 septembre [2018]dernier à Paris, de la part de personnalités comme Marc Delos (INRA, 

Académie d’Agriculture de France) qui plaidait pour jouer la politique de l’autruche (l’hypocrisie), à l’encontre 

du principe de réalité (franchise, cartes sur tables) défendu par son ami, l’ancien prof de malherbo, Jacques 

Gazquez, qui voulait faire rappeler les impasses identifiées fin 2017 dans le rapport INRA sur les conséquences 

prévisibles du retrait du glyphosate. 

Quand les citadins ultra majoritaires prétendent dicter aux agriculteurs ultra minoritaires comment faire de 

l’agriculture… 

Montpellier, 5 juillet (commentaire post conférence LE TOURDONNET Agropolis), 14 et 15 novembre 2018 

(commentaire post exposé LARRERE 4p1000 Sète). 

P.S. 2020 : Marc DELOS, Michel DRON et Jacques GAZQUEZ se sont bien rattrapés à la conférence du COLUMA 

en déc. 2019 à Orléans, rappelant sans détours avec Alain RODRIGUEZ tous les enjeux liés aux problèmes de 

désherbage en agriculture. Leurs articles sont repris ou vont être repris dans PHYTOMA La santé des végétaux.  

  



 

9 

For me, the final draft (April 29, 2019) for Government Revue of the IPCC special report, 

presented as a summary for policy makers (SPM), seems “quite perfect”. However, somewhat 

incomplete.  

As an agronomist, I agree with the emphasis made to land degradation and soil erosion as worry problems that 

impact local and global climate.  So I agree with the importance given to land management with conventional 

tillage versus conservation agriculture issues. Nevertheless, important keywords strongly linked up with reduced 

tillage and conservation agriculture over the world, such as weed control, herbicides or glyphosate, are missing. 

On the other hand, other no less important keywords such as cover crops and intercropping are present.  For me, 

generic herbicides, including glyphosate, should be considered as a common good – as well as cover crops or 

intercrops – in the same way of the “essential medicines” – promoted at districts hospital level by the WHO 

African Bureau for human public health (WHO : World Health Organization).   

Herbicides, including glyphosate, can serve as powerful tools in reducing climate warming when rationally used 

in the framework of conservation agriculture, which is one of the ways, together for instance with agroforestry, 

leading to the practical implementation of “climate smart agriculture”. In addition, in well-established 

conservation agriculture, biological digestion in the soil litter dramatically reduces negative outcomes of 

agrochemical inputs. At least, we should consider that need for herbicides over the time decreases as better weed 

control by a continuous soil occupation by well-established crops, cover crops and intercrops takes place, as 

demonstrated by many pioneer farmers. More generally, environment and health negative outputs of labelled 

herbicides are low and acceptable except obviously in the case of misuse. 

I am not completely surprised with the lack of these keywords, because they usually lack for example in recent 

French publications addressing climate and agriculture, conceptualizing the climate smart agriculture. In these 

French publications, for instance the extension and/or popularization books edited by QUAE or the Cahiers 

d’Agriculture scientific journal, the pillars of conservation agriculture are highlighted, but their agro-mechanical 

(no-till seeders, cover crop rollers-crimpers) and agro-chemical (herbicides including glyphosate) practical 

buttresses are silently or conspicuously ignored. Simply because technical considerations are underestimated and 

because glyphosate has become very unpopular among urban population, without taking into account the residual 

farmers population, barely 1% in countries like France. 

In conclusion, as an agronomist involved in the development of agroecology but not close to academic or 

politically correct, agroecological dominant discourse and more close to practical agriculture realities, I think that 

herbicides and glyphosate are important keywords that should appear in the SPM Final Report. Because 

besides words they are tools, because agriculture is farmers-made, and because farmers committed with practical 

implementation of conservation agriculture need these tools, and in fine because conservation agriculture is 

powerfully climate smart. Cf. the “4 per 1000” initiative (https://www.4p1000.org/ ).  

At last, as a citizen committed with sustainability, and in coherence with the consensual general objective to 

reach as soon as possible a net-zero-carbon energy to make our planet sustainable again, I wonder whether if we 

should not discuss – and maybe claim - that we should tolerate a more progressive exit from nuclear energy 

where available and secure like in France. As well a more progressive exit from glyphosate and other secure, 

labelled herbicides? Moreover, above all, I wonder whether if we should not address the main driver of our planet 

warming, the human population growth, that is present in the SPM Draft Report just as scenario of low, medium 

and high growth rate, but never as an objective to try not to exceed for example 10 billons inhabitants. 

Commentaire global transmis par courriel à Vincent.blanfort@cirad.fr le 28/05/2019. 

 

 

https://www.4p1000.org/
mailto:Vincent.blanfort@cirad.fr
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Courriel (un tantinet ‘disruptif ‘) à Christian HUYGHE,   

Le 10 juil. 2019 à 19:16, Jose Martin <jose.martin@cirad.fr> a écrit : 

Bonjour, formidable votre amphi de ce matin, on n'a pas senti le temps passer ! 

L’entonnoir introductif était large, avec la surchauffe climatique et l'effondrement de biodiversité tous 

deux en cours, déclinaison ensuite en N20 et pesticides ; avec en sus et entre autres la composante 

sociale à 3 faCettes avec les 3 C ; mais j'ai trouvé la sortie du PPR qque peu restrictive, par absence de 

la dimension climato-intelligente  

Un de mes jeunes voisins de bureau - brillant agro modélisateur - est chagrin car il se demande si pour 

réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles, il nous faudra tolérer une sortie 

plus progressive du nucléaire, car nous aurons à recharger nos batteries de patinettes, vélos, autos et 

multiples objets connectés et si l'offre énergétique des énergies renouvelables n'est pas au rdv...Que 

puis-je lui dire pour atténuer son stress ?  

Dans votre diapo avec frise de 4 photos dont la 4ème illustrant l'élevage, vous avez fort justement 

pointé la psycho-sociologie : si les éleveurs se sentent sur la défensive, ils seront vexés (humiliés) et 

ils se braqueront en une attitude négative et contreproductive 

Vous avez aussi plaidé : que l'ambition finale soit le driver de votre recherche, 0 pesticide en 

agriculture en 2050 ; excellent, comme mon collègue et ami Jean-Philippe DEGUINE chez nous au 

Cirad ; par contre, ne pourrait-on justement s'en servir pour plaider en contrepartie à Matignon un 

GLYPHEXIT  plus progressif, justement pour éviter d'humilier les agriculteurs qui sont des gens de 

métier remarquables, je dirais même des équivalent - ingénieurs arts et métiers multipliés par 2 car ils 

sont plus près des 70h que des 35h par semaine  

L'agroécologie silencieuse est en marche dans nos campagnes : un moteur essentiel de la transition 

agroécologique , cf  l'excellent exposé de Stéphane LE TOURDONNET, prof à supagro (l'auteur de 

la question sur la formation /PPR) datant du 12 juin 2018 à 

Agropolis  http://www.agropolis.fr/agronomie/session.php?id=76  j'y avais d'ailleurs posé 

une question sur un indicateur passé au rouge parmi une douzaine d'indicateurs passés au vert ;  et 

ensuite posté un commentaire encore lisible sur le site où j'évoquais les contreforts agromécanique et 

agrochimique trop souvent ignorés versus les trois piliers de l'agriculture de conservation toujours en 

exergue (ainsi que le contrôle de trafic dans les champ, trop souvent ignoré)  ; ce matin vous avez 

illustré avec brio l'intérêt de solliciter le contrefort agromécanique pour mettre en œuvre la technique 

du sursemis que les très petits ou les très gros peuvent pratiquer à la main ou par aviation agricole, et 

les moyens avec des corps semeurs au cul des moissbatt,  ou d'une moto lady comme au Laos (projet 

ASEA Cirad) ; sursemis à développer dans le sillage des semoirs de semis directs, dont les premiers en 

France furent importés du Brésil grâce à l'ex-collègue que j'évoquais ce matin dans ma question sur les 

ambitions couplées zéro herbi zéro tillage, semoirs de semis directs pour lesquels il existe aujourd'hui 

une diversité d'offres parmi les fabricants européens 

L'agroécologie en France est en marche, en transition, techniques culturales simplifiés, semis direct, 

rotations élargies, couverts multi-espèces, agroforesterie ....avec plusieurs groupes d'agri pionniers 

remarquables dont ceux emmenés par Frédéric THOMAS, rédacteur en chef de la revue TCS et 

agriculteur lui-même, qui mériterait lui aussi d'être non convoqué mais invité à Matignon. 

https://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-

conservation.com/IMG/jpg/tcs100_couv-3.jpg  Ces gens-là sont de moins en moins dépendants des 

pesticides, notamment fongi intecticides, ils bonifient les sols et les cultures à la fois (ils ne sont pas 

dans le LAND SHARING) mais ce serait un énorme gâchis et in fine contreproductif de briser leur si 

mailto:jose.martin@cirad.fr
http://www.agropolis.fr/agronomie/session.php?id=76
https://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/jpg/tcs100_couv-3.jpg
https://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/jpg/tcs100_couv-3.jpg
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belle et prometteuse dynamique climato intelligente et de plus en plus sobre en phyto par LA 

BRUTALITE D'UN GLYPHEXIT TOTAL ET IMMEDIAT 

Ce serait très HUMILIANT pour nos agris en général, et en particulier 

pour les plus engagés d'entre eux dans la voie de la bonification des sols avec un super macro-méso-

micro-biote issus de systèmes avec beaucoup de phytomasse très bio-diverse au centre, avec de la belle 

agromécanique en soutien, et encore un peu d'agrochimie à la marge mais de moins en moins. 

Notamment pour le contrôle de la végétation spontanée native, naturelle ou naturalisée, lorsqu'on n'a 

pas réussi à lui soustraire suffisamment de degrés de liberté (tâche très exigeante en résistance et 

endurance à la fois, comme un sprint marathoné et un marathon sprinté) et qu'elle s'oppose trop 

vigoureusement à la végétation de la culture ou des cultures intruses qu'on veut implanter dans leur 

domaine. HUMILIANT peut-être même au sens propre, car l'agriculture génère plus de suicides et 

de cancers que France télécom et la police réunies, et l'hécatombe pourrait s'aggraver. 

Humilier les gens, les groupes sociaux, les nations, ça n'a jamais rien amené de bon. 

Oui, visons le zéro pesticides dans nos recherches, Non n'humilions pas les agris, et notamment les 

meilleurs d'entre eux, avec un GLYPHEXIT BRUTAL ET IMMEDIAT : eux ne sont pas prêts, et nous 

non plus, la preuve, vous étiez là ce matin pour nous inciter à nous concerter pour aborder cela en 

recherche.  

Ne leur mettons pas un alors que nous n'avons pas encore notre 

! 

Vous êtes un vrai leader, très convaincant, au parler franc, simple et direct, précis et argumenté, et 

j'adhère à fond à votre discours sur les ambitions, même si je pense sincèrement que climat et 

biodiversité devraient être attelés à un même joug d'agroécologie climato-intelligente 

(agroforesterie incluse). Mais je n'adhère pas au discours prohibition du gouvernement. C'est 

pourquoi aussi je pense que si, fort du PPR et de ses ambitions, vous plaidez à Matignon la non 

humiliation de toute une profession, au profit d'une APPROCHE DISCERNATOIRE par usages, 

tout le monde y gagnera. Après tout, l'INRA (avec l'appui du Cirad) a bien identifié non 

seulement des difficultés mais des impasses en réponse à la saisine du gouvernement de nov. 2017. 

Et cela fut quand même un tant soit peu relayé par la presse.  

Agriculteurs et citadins, sortie du glypho et des moteurs thermiques, n'y a-t-il pas de graves 

dissymétries ? N'humilions pas les agriculteurs. Nous n'y gagnerons pas.  

-- 
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P.S. du 06/06/2020 : quand j’écrivis :  

« Après tout, l'INRA (avec l'appui du Cirad) a bien identifié non seulement des difficultés 

mais des impasses en réponse à la saisine du gouvernement de nov. 2017 » 

j’aurais dû préciser : avec l’appui du Cirad, et en particulier le mien pour le paragraphe Réunion page 48 

(épisode décrit en détail dans http://agritrop.cirad.fr/594488/ , Martin José. 2019. The glyphosate question. La 

morsure du petit chiendent étouffera-t-elle la grande canne à sucre à La Réunion ?. In : 24e Conférence du 

COLUMA) 

 

La magistrale conférence HUYGHE est à nouveau (et à ma demande) disponible sur l’intranet du Cirad : 

 

 

 

Ci-dessous, la réponse à mon courriel de Christian HUYGHE, remarquable de concision :  

http://agritrop.cirad.fr/594488/
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 De : Jose Martin <jose.martin@cirad.fr>  
Envoyé : mercredi 3 juillet 2019 19:48 
À : nadine zakhia-rozis <nadine.zakhia-rozis@cirad.fr> 
Objet : Re: proposition de contribution post journée PERSYST de ce 3 juillet 

Le 03/07/2019 à 17:41, Jose Martin a écrit : Bonjour Nadine, si tu le juges utile, voici une contribution post-
journée qui pourrait être partagée au niveau du département, ou plus si jugé pertinent. 

 

J'ai trouvé très intéressante la formule de communication brèves 180", même si un peu frustrante car le temps 
pour les exposants et les écoutants est forcément très limité. Mais Eric Justes l'as souligné, cela devrait 
susciter ensuite des réactions. Dont la mienne ci-après. 

Je m'appuie sur 4 exposés et une remarque, celle de Nadine Zakhia-Rozis sur le continuum 'persysto-pertinent' 
= agri-alim-envir-santé + 1 en bonus exposé gender smart  

 Pauline Della Rossa , sur les biais cognitifs (et Charles Mottes, sur le dispositif de mesure / 45 ha 
Martinique) 

 Anaïs Chailleux, sur l'entomovectorine 
 Alexis Thoumazeau sur les 10 indicateurs des sols cultivés versus sous forêt, indicateurs type traits 

fonctionnels des sols 
 Matthieu Bravin, sur l'homologation des boues de STEP à la Réunion 

Du premier exposé, je prends la relation qui constituait l'enjeu de bel exposé, enjeu reformulé avec mes mots : 
"à herbicides en agriculture, rivières polluées" et je retourne l'élément de méthode utilisé, les biais cognitifs, 
en le retournant comme un super-exemple de BIAIS COGNITIF ! Avec comme circonstance super-atténuante 
pour Pauline et son équipe le fait que beaucoup trop d'eaux sont effectivement polluées par des herbicides. Or 
les herbicides, je les connais un peu, ils ne sont pas comme les tortues ou les grenouilles, ils n'ont ni soif ni 
chaud, ils ne vont pas aller d'eux-mêmes à la rivière, si on les y retrouve, c'est qu'ils y ont été embarqués ou 
entrainés. Alors qu'ils ne l'auraient pas été avec des sols en bon état et bien cultivés (sans compter qu'en 
régime de croisière on a moins besoin d'eux). 

Embarqués en taxi, vectorisés, un peu comme les entomopathogènes embarqués par les entovecteurs de 
l'entomovectorine d'Anaïs Chailleux, mais involontairement, avec le taxi des particules de sols passivement 
emportées par l'érosion éolienne ou hydrique des sols.  

Ou entrainés à travers les sols : si les sols sont trop amaigris en bonne graisse organique, s'ils sont trop 
squelettisés et convertis en passoires à nitrates et autres externalités telles que les herbicides, leur score chez 
Alexis Thoumazeau avec le formidable BioFunTool sera très mauvais ! Car avec le macro-méso-micro-biote 
d'un sol bien et régulièrement couvert depuis longtemps avec une litière abondante et biodiverse, peu de 
chance que les herbicides puissent passer à travers sol jusque dans l'eau profonde. Car les herbicides sont bien 
plus labiles et appétés par les microbes que le chlordécone, molécule border line chimie minérale - chimie 
organique, 10 atomes de C gainés d'une gangue de 10 Cl avec un manchon =O, pratiquement rien à gratter 
pour le commun des microbes du sol. Et du coup proposition à Alexis : ajouter la pollution des rivières aux 
herbicides comme 11ème indicateur exogène de la santé des sols ?  

J'en viens à Matthieu Bravin, que vient-il faire dans mon histoire d'herbicides avec ses boues de STEP ? Si j'ai 
bien compris, le dossier d'homologation des boues de STEP a failli échouer à l'étape des tests de labo in vitro 
pour cause de mauvais score des boues envers les vers de terre ; le repêchage est venu des observations  in 
situ, avec les vers de terre dénichés lors des fouilles de macro-biotes des sols, aux premières éditions 
desquelles j'ai eu la chance et l'honneur de participer, en mobilisant pas mal de nos collègues de l'ur aïda, 
leurs mains et leur yeux pour désagréger les agrégats et en dénicher les petites bestioles qui y nichaient. Les 
vers de terre ont été dénichés en abondance et diversité jugées suffisantes pour contrer l'évaluation négative 
in vitro et permettre ainsi l'homologation des boues de STEP pour leur utilisation en agriculture cannière à La 

mailto:jose.martin@cirad.fr
mailto:nadine.zakhia-rozis@cirad.fr
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Réunion. Or le dispositif expérimental in situ, au montage duquel j'ai eu aussi la chance de contribuer en tant 
que phytotechnicien canne à sucre, ce dispositif expérimental est à la même enseigne que le reste de la sole 
cannière réunionnaise, 23 000 ha à IFTH = 3,5 + glypho sur les bords, on pourrait arrondir à un peu moins de 4. 
Cette pression ordinaire en herbicides de prélevée postlevée, glufo et glypho sur les marges enherbées en 
Brachiaria decumbens, graminée pérenne à tendance envahissante si non bridée, cette pression en herbicides 
a pu avoir des effets sur les vers de terre, mais pas au point d'abaisser l'abondance et la diversité des vers de 
terre au point de tacler l'homologation des boues de STEP. Ce dont j'aurais été trop chagrin si ça c'était 
produit. La litière pailleuse de la canne à sucre qui s'installe dès la première coupe, et persiste en sigmoïde de 
repousse en repousse, cette litière y est sans doute pour quelque chose.  En vignoble géré à l'ancienne 
drastiquement désherbé en mécanique et/ou en chimique sans couverture du sol, il n'en aurait certainement 
pas été de même! J'ai moi-même grandi en Béarn, face à un champ de maïs, culture annuelle revenant sur 
elle-même pendant au moins 20 ans, avec labour et atrazine : trouvez l'erreur ! 

Et cela repose l'enjeu considérable et sans doute primordial de la santé des sols, au centre de la santé de la 
planète (agri-climato-intelligente, 4p1000), santé de l'environnement, des plantes cultivées et des gens. Et de 
la hiérarchie des problèmes. Un peu d'agrochimie à la marge, si c'est au service de beaucoup de phytomasse 
bio-diverse au centre, n'est-ce pas tolérable ?  

Stéphane le Tourdonnet ne l'avait-il pas implicitement révélé en 2018 en séminaire Agroécologie à Agropolis 
avec son remarquable exposé sur l'agroécologie silencieuse, qui  passe au début, en phase d'adoption des 
couverts,  par un surcroît de consommation de glypho (tout à fait séditieuse : seul indicateur virant un peu au 
rouge parmi de très nombreux indicateurs virant au vert), tout ça pour la bonne cause, celle de permettre à 
des agriculteurs français organisés en CUMA (notamment pour les semoirs de semis direct) de passer à des 
systèmes de culture à grosse augmentation de production agricole non marchande, bonifiante pour les sols, le 
climat et l'environnement, et bénéfique pour l'agriculture marchande.  

C'est pourquoi je soumets au discernement des ciradiens la question suivante: « à agriculture herbicidée, 
rivières polluées », ce raccourci n'est-il pas lui aussi un bel exemple de biais cognitif ? In fine, on en revient à 
des histoires de bébé et d'eau du bain. Ou de thermomètre condamné pour cause de surchauffe. Car des 
herbicides dans les eaux, c'est le signe de sols maltraités, dégradés et non agradés. Indication d'une agriculture 
pas assez smart. 

Surtout que les herbicides pourraient aussi être gender smart, cf l'exposé de Mathilde SESTER, avec les hommes 
qui labourent à l'engade, travail pénible mais viril, en sol dégagé, où l'on hisse haut l'angade pour harponner la 
terre avant de se pencher pour la retourner, et l'on exhibe ainsi sa force et son habileté, versus le désherbage 
entre les touffes de riz, travail de fourmi où des heures, des jours durant on reste courbée, les deux mains au 
sol, à ménager le riz et déménager les herbes, manège à répéter deux ou trois fois, car quand c'est fini à un bout 
du champ, il faut reprendre par là où on avait commencé : cette si profonde humiliation au sens strict comme 
figuré, est certainement insupportable à bien des hommes.  

En tous les cas, les herbicides sont children smart, c'est ce qui se passe au Nord-Cameroun (communication 
pour le prochain Columa) et ailleurs dans les zones cotonnières africaines où y'a moins d'enfants dans les 
champs et où la fréquentation des écoles a augmenté (même si pour se payer les fournitures scolaires les 
jeunes continuent de désherber à la houe pour parachever le travail des herbicides qui n'est jamais efficace à 
100%, car les grandes vacances qui coïncident avec la saison pluvieuse. 

 

Le 05/07/2019 à 10:23, Nadine ZAKHIA-ROZIS a écrit : 

Bonjour José et merci pour ce retour et pour tes réflexions. 
J’en prends connaissance et les partage avec notre équipe de direction puis reviens vers toi pour en discuter. 
Je te souhaite un bel été 

Cordialement Nadine 
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-------- Message transféré --------  
Sujet :  article intéressant Science et Avenirs 
Date :  Tue, 4 Feb 2020 12:03:17 +0100 

De :  llandres lopez <ana.llandres_lopez@cirad.fr> 

Pour :  Christophe Poser <christophe.poser@cirad.fr>, Julie Dusserre………………………  

……………<thierry.brevault@cirad.fr>, AZOUNI Sabrina <sabrina.azouni@cirad.fr> 

Bonjour à tous, je vous mets en copie un article intéressant pour l'équipe que j'ai trouvé en Science et Avenirs. 

Des recherches qui montrent encore une fois l'importance de la santé des sols (en lien avec les 

organismes présents dans le sol : vers de terre dans ce cas) dans la santé des plantes. La présence 

des vers fait que la plante s'exprime différemment au niveau chimique, un peu comme les vaccins chez l'humain. 

Bonne lecture / Ana 

 

-------- Message transféré --------  
Sujet :  [tout_aida] Fwd: article intéressant Science et Avenirs 
Date :  Tue, 4 Feb 2020 19:07:37 +0100 

De :  Jose Martin <jose.martin@cirad.fr> 
Répondre à :  Jose Martin <jose.martin@cirad.fr> 

Pour :  tout_aida@cirad.fr  

Gracias Ana, un peu dans la même veine, de celles ouvertes par les vers dans la terre :  

A la Réunion, les vers de terre des relevés de faunes réalisés sous canne à sucre dans le dispositif SOERE-

PRO de nos collègues de l'UR Recyclages et Risques, relevés orchestrés par Eric Blanchart de l'IRD et 

auxquels Janine Jean et moi avons participé, Pierre Martin nous en est même témoin pour le premier des 

prélèvements, et bien ces vers de terre ont été déterminants pour aboutir à l'homologation des boues de 

la station d'épuration VEOLIA https://reunion-mayotte.cirad.fr/actualites/2019/soere-pro-reunion-2019 

au grand soulagement de nos collègues de l'UR R&R qui avaient signé avec Véolia pour une succession de 

6 conventions de 3 ans avec 6 thèses à la clé ; cet exploit fut présenté en juillet dernier par notre collègue 

Mathieu Bravin de R&R lors de la journée du département 

https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/eb6e7b15-175b-4c5b-91b8-2c09a9317a26/07-

Homologation%20du%20produit%20Fertilp%C3%A9i%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20-

%20M.%20Bravin%20-%20RECYCLAGE%20ET%20RISQUE.ppsx  

Or ce dispositif labellisé SOERE (Système d'Observation et d'Expérimentation au long terme pour la 

Recherche en environnement) est conduit sous le même régime de désherbage que le reste de la 

canneraie réunionnaise, à savoir un IFT Herbicides de l'ordre de 3,5 hors glyphosate lui aussi en jeu 

notamment pour l'entretien des bordures et allées végétalisées avec une graminée pérenne qui tient les 

allées (effets partiels herbicide + herbistatique) 

Situation paradoxale, les vers de terre au milieu :  alors que grâce à ce dispositif les boues vont entrer en 

agriculture, certains des herbicides qui ont permis la valorisation des boues vont sortir, ce qui mettra bien 

des agriculteurs en difficulté, voire en situation d'impasse. Ainsi que nos collègues de R&R 974, car ils en 

ont encore pour 12 ans d'expé dans ce dispositif SOERE PRO : bon courage à eux ! 

En tant qu'agronomes et scientifiques, ne devrions-nous pas investir dans des approches plus 

discernatoires ? notamment concernant les PPP (produits phyto-pharmaceutiques) qui ne sont peut-être 

pas à tous mettre dans le même sac que la chlordécone ?   

mailto:%3cana.llandres_lopez@cirad.fr%3e
mailto:christophe.poser@cirad.fr
mailto:thierry.brevault@cirad.fr
mailto:sabrina.azouni@cirad.fr
mailto:jose.martin@cirad.fr
mailto:jose.martin@cirad.fr
mailto:tout_aida@cirad.fr
https://reunion-mayotte.cirad.fr/actualites/2019/soere-pro-reunion-2019
https://reunion-mayotte.cirad.fr/actualites/2019/soere-pro-reunion-2019
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/eb6e7b15-175b-4c5b-91b8-2c09a9317a26/07-Homologation%20du%20produit%20Fertilp%C3%A9i%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20-%20M.%20Bravin%20-%20RECYCLAGE%20ET%20RISQUE.ppsx
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/eb6e7b15-175b-4c5b-91b8-2c09a9317a26/07-Homologation%20du%20produit%20Fertilp%C3%A9i%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20-%20M.%20Bravin%20-%20RECYCLAGE%20ET%20RISQUE.ppsx
https://collaboratif.cirad.fr/alfresco/s/d/workspace/SpacesStore/eb6e7b15-175b-4c5b-91b8-2c09a9317a26/07-Homologation%20du%20produit%20Fertilp%C3%A9i%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20-%20M.%20Bravin%20-%20RECYCLAGE%20ET%20RISQUE.ppsx
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-------- Message transféré --------  
Sujet :  VERS DE TERRE & SANTE DES PLANTES (suite) 
Date :  Thu, 6 Feb 2020 19:38:31 +0100 

De :  Jose Martin <jose.martin@cirad.fr> 
Pour :  tout_aida@cirad.fr 

Bonjour 

en France nous avons Vers de terre production 
https://www.verdeterreprod.fr/   
avec des vidéos d'Olivier Husson 

 

au Cirad nous avons même une participation à la première 
cartographie mondiale des vers de terre 

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2019/cartographie-mondiale-
des-vers-de-terre 

en Angleterre ils ont bien sûr leur grand Charles, dont le dernier opus La Formation de la terre végétale par 
l’action des vers, avec des observations sur leurs habitudes (Darwin, 1881) fut un best-seller  

Quid en guise d'aigayoir à vers de terre, d'une référence  historico-tropicalo-humoristique : au Brésil, 
l'actuelle fédé d'agri de conservation (des millions d'ha) 

 

 

eh bien cette fédé est toujours marquée du sceau de la minhoca = le ver de terre : 
 

 

mailto:jose.martin@cirad.fr
mailto:tout_aida@cirad.fr
https://www.verdeterreprod.fr/
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2019/cartographie-mondiale-des-vers-de-terre
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2019/cartographie-mondiale-des-vers-de-terre
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car cette fédé nationale est née d'une assos' locale dans le Parana, le Clube da minhoca de Ponta-grossa  
 
en résonance avec un célèbre cabaret de Sao Paolo   

 

 

 

 

 

 

 

 

ce cabaret se 
vantant d'être le 
trou le plus chaud 
de la ville ! 

Plus sérieusement, les agri pionniers figures tutélaires de l'agriculture de conservation au Brésil 

(Nono Pereira décédé en 2015, Franke Dijkstra et Herbert Bartz) ne manquaient jamais de 

se placer sous le signe de leur vertueuse mascotte foreuse de trous, a minhoca ! 
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Les herbes procèdent de la Nature et subissent l'agriculture, l'agriculture procède de la Nature 

et des Arts & Métiers - de plus en plus - tout en aspirant à rester sous le parrainage originel de 

la Nature. Nous surimposons les cultures à la Nature en réprimant les herbes et les arbres, alors 

des herbes et des cultures, qui bio-agresse l’autre ? Qui est le primo bio-agressé et qui est son 

bio-agresseur ? Agriculture doublement discriminante, discrimataion positive en faveur des 

cultures marchandes et de service, discrimination négative en défaveur des herbes et des ligneux. 

Herbes et cultures sont rivales dans les mêmes théâtres agro-écologiques au long cours, 

parviendrons-nous à l'agroécologie climatiquement intelligente en éliminant toute répression ? Et 

à renvoyer définitivement au musée pulvérisateurs et corps sarcleurs, houes et herbicides ?  

 

 

 

www.cirad.fr 

 

http://www.cirad.fr/

