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NE PAS LABOURER - Microbiologie des sols
Nous pensons qu'il faut nécessairement travailler et retourner la terre afin d'avoir de bonnes récoltes.
Mais les Anciens ne labouraient pas.
Ils avaient compris que la nature est un cycle et qu'il faut respecter les écosystèmes.
Voici un schéma explicatif démontrant qu'en labourant la terre (parfois jusqu'à 30 Cm dans les
"Labours Profonds"), nous bouleversons l'écosystème et le cycle de la nature ... :

En effet, du fait d'un labourage du sol, la couche supérieure de la terre (les matières organiques en
décomposition, ou Humus, riche en vie microbienne aérobie, dont se nourrissent les vers de terre) se
retrouve inversé avec la deuxième couche (riche en minéraux lessivés par l'Humus) .
Il en résulte une perturbation immense du cycle de la nature car :
➤ Les vers de terre ne remontent plus à la surface pour leur nourriture, ce qui est une
catastrophe pour plusieurs raisons :
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⌘ Les vers de terre, en passant régulièrement de la seconde à la première couche de
terre pour chercher leur nourriture, "CªTGPV" le sol. Les Anciens les appelaient les
NCDQWTGWTU.
⌘ Les trous laissés par leurs passages permettent une bonne absorption de l'eau par le
sol.
Celà évite et prévient de l'Erosion.
⌘ C'est dans l'intestin du ver de terre que se forme la substance la plus complexe au
monde chimiquement : le EQORNGZG #TIKNQ*WOKSWG, qui est vital pour une bonne fertilité
de la terre.
➤ Les microbes aérobies meurent à cette profondeur, car il n'y a pas assez d'air, et les
microbes de la couche plus profonde qui se retrouvent en surface, ils meurent aussi car ils sont
anaérobies, et meurent au contact d'oxygène.
Cette vie microbienne est la base de la fertilité de la terre (Humus) et tout simplement la base
du cycle de la vie.

En clair ... :
La terre se meurt peu à peu.
Elle devient incapable d'absorber l'eau des pluies (un sol de Forêt à une capacité d'absorption de
150 mm d'eau par Heure, alors qu'un sol de Labours à une capacité de seulement 1 mm d'eau par
Heure).
Car la terre devient compacte et n'est plus aérée par les passages des vers de terre qui remontent
pour se nourrir. De plus leur PQWTTKVWTG (microbes aérobies) se retrouvent en profondeur.
La matière organique en décomposition, qui génère l'humus et permet de filtrer vers le sol plus
profond tous les minéraux, se retrouve en profondeur : la vie microbienne meurt, la décomposition de
la matière organique cesse, les minéraux ne sont plus filtrés en profondeur, le sol n'est plus aéré ...
bref :
⌘ Non seulement quand viennent les temps de pluie l'eau n'est plus absorbée par le sol et devient
de la boue en emportant la terre dans les fleuves : c'est l'érosion des sols  OKNNKQPUF JGEVCTGURCTCP
FGF«UGTVKHKECVKQPOQPFKCNGFWU¢N «TQUKQP
⌘ Mais en plus votre sol ne contient plus de vie organique et microbienne. Il est tout simplement
mort.
Donc renseignons-nous sur les techniques de cultures alternatives comme :
▶ /CUCPQDW(WMWQMC, ou comment cultiver avec 4 principes simples :
⌘ NE PAS LABOURER,
⌘ PAS DE FERTILISANT CHIMIQUE OU DE COMPOST PREPARE,
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⌘ NE PAS DESHERBER, NI MECANIQUEMENT, NI AUX HERBICIDES,
⌘ PAS DE DEPENDANCE ENVERS LES PRODUITS CHIMIQUES
liens utiles :
➤ Fukuoka, l'homme qui voulait révolutionner l'agriculture
➤ Masanobu Fukuoka: agriculture et non-agir
▶ .G$4(QWDQKUTCO«CNHTCIOGPV«
liens utiles :
➤ Les jardins de brf
➤ Ekopédia - bois raméal fragmenté
➤ ferme du Pouzat - le festin du sol : bois raméal fragmenté
➤ Viméo : haies de brf céréaliers
➤ Viméo : reportage France 2 près de Cahors : du brf sur le causse
➤E
▶ .C2GTOCEWNVWTG
liens utiles :
➤ Wikipédia : la permaculture
➤ permaculturefrancophone.org
➤ Ekopédia : permaculture
➤ passerelle eco
➤ rama.1901.org : la permaculture
➤ L'université populaire de permaculture
Et bien d'autres solutions alternatives, en cherchant on en trouve !
⌘ Vous pouvez Aérer la terre en utilisant une ITGNKPGVVG par exemple
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