




!! Composante essentielle d’une terre fertile. 
! 
!! Résulte de la décomposition des matières végétales et 

animales (matières organiques). 
! 
!! Détermine fertilité et durabilité des terres (avec les argiles 

et la biodiversité du sol). 
! 
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!! «!Fabriqué!» par la biodiversité du sol (vers de terre, fourmis, 
collemboles, micro-organismes, enzymes, etc. …) à partir de 
matières végétales et animales. 

! 

!! Carrefour des cycles élémentaires sur la Planète (carbone, 
azote, oxygène + de nombreux minéraux ) 

! 

HUMUS  (+ argiles) ET BIODIVERSITE DU SOL!: 
interdépendants, aussi avec les couverts végétaux 
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RECYCLAGE DES MATIERES ORGANIQUES 
 

 Une clé essentielle de la fertilité ! 
! 

Processus «!carrefour!» des éléments 
et des systèmes vivants dans le système global 
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Une bonne terre fertile 
Exemples, moyennes             0/0 
 

!! Pores pleins d’air et d’eau        50 
!!Cailloux, limons, argiles        44 
!!Micro-organismes, invertébrés…                 1 
!!Humus                           4 
!! Racines                                1 
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Fonctions  
humus + biodiversité du sol + argiles 

! 
!! Fertilité (du court au long terme) 
!! Réserves éléments nutritifs pour les plantes 
!! Structure, porosité, aération du sol 
!! Eau!: réception, épuration, régulation, rétention  
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!! Régulation de l’Azote    et autres minéraux 
 
!! Germination et enracinement 
 
!! Carbone!: «!stockage!» au sol (séquestration) 
 
!! Santé des cultures 
 
!! Moteurs des énergies primordiales  
     (photosynthèse - humification – production biomasses) 
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En 10’000 ans : 50 %  DES TERRES FERTILES du globe  
TRANSFORMEES EN DESERT (pression humaine) 
 

Principales causes!:  
 
!! non renouvellement de l’humus 
!! déforestation 
!! labours excessifs 
!! feu 
!! absence de litière (couverture du sol) 
!! guerres – armées et commerciales                            Conf. Bernard K. Martin à Dickens6, 24 janvier 2013 



Constat, synthèse 
 

LA FERTILITE DISPARAIT   
AVEC LA DISPARITION DE L’HUMUS.  

(Désertification) 
! 

LA FERTILITE REAPPARAIT 
AVEC SA REAPPARITION.  

(Régénération.  «!Terraformation!») 
 



Maxi – synthèse 
Alternatives 

Dilemme  

Humus ou Désert ? 



Freiner, inverser exodes et migrations 
 
!!   Régénérer d’immenses territoires 
!! Ressources alimentaires 
!! Créer d’innombrables emplois 
!! Vers de nouveaux habitats 
 

Avant de coloniser Mars, repeuplons des zones 
dégradées par nos ancêtres. 



Remarquable 
vision  
d’un potentiel  
d’avenir. 
 
Possible,  
si nous le voulons. 



Analyse et synthèse. 
 
Argumentaire documenté. 
 
Cas vécus, expériences 
dans plusieurs pays.  
Sur  3 continents. 
  



Conclusion  
 

de cette première partie 



!!Une valeur financière est-elle accordée 
      à ces paramètres vertueux ? 
!! Rémunère-t-on vraiment les professionnels de la terre 
      qui entretiennent,  
      accroissent humus et biodiversité du sol ? 



!! L’importance de l’humus et de la biodiversité des sols 
             est reconnue par les Académies 
!! La réelle mise en œuvre sur le terrain n’est réglée 
             par (quasiment) personne. Cela se saurait. 
!! La problématique, les enjeux globaux méritent un 

                             Plan Marshall 
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Les enjeux globaux méritent un 

 

Plan Marshall 
 



Quelques réalisations 
et 

résultats 

ANNEXES 





Régénération 
 
de sol dégradé 
 
en 
 
zone aride 

Ici, 
avec compost 
de broussailles 
forestières, 
uniquement. 

Idées  
de départ 



Création de 
pare-feux. 
Débroussaillement 
 
Prévention 
incendies. 

Fantastiques 
ressources 
en  
matières 
végétales 
compostables 
pour 
l’agriculture. 
       + 
effets  
Carbone-Climat. 



Journée 
Porte-Ouverte 
 
Invités : 
-! Medias nationaux 
     et internationaux 
-! Collectivités 
-! Entreprises 
-! Public 
 
Prix Rolex (Genève) 
et Tech’Ex (Atlanta) 
 

 

Broyage 
des 
matières 

Arrosage des tas 
Ici env. 500 tonnes 
Compost forestier 
brut 



Création de  
3 produits 
PROMUS 

!! Compost forestier 
!! Compost enrichi 
!! Terreau 





Brassage 
tas de 
compost 

Zone aride 
autrefois verte 
(victime de la 
pression 
humaine). 

À Jari, Wello 
Ethiopie 



Ateliers 
compostage 
en Haïti. 

À Jérémie 

À  
Rivière Froide 

Devant :  
sans compost 
Derrière :  
avec compost 



Zones arides 
!! Effets positifs «!compost!» : les résultats agricoles  
confirment les enseignements académiques. 
!! Ethiopie, Haïti :  
-! récoltes multipliées par 2, 3, voire 4 
-! économies d’arrosages : environ 50 %                    
 

D’autres ONG obtiennent les mêmes résultats 
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CompostDiffusion Snc Lausanne 
1986 – 1996 
Mandats ETAT DE VAUD, Communes, 
Confédération, Entreprises. 
 



!!Développement du compostage «!propre!» 
!! Séparation à la source des déchets 
!! Information, motivation, cours, conférences 
!!Documents pédagogiques 
!! Essais-Vitrines agricoles avec et sans compost 



Essais-Vitrines agricoles avec et sans compost 
(CompostDiffusion Snc Lausanne et Sol-Conseil Changins) 
 
!! Humus :        + 10 à + 37           % 
!! Porosité :        +   5     % 
!! Aération :       + 15     % 
!! Rétention en eau :     +   8     % 
!! CEC (réserves) :      +   9     % 
!! Santé des cultures :     meilleure (Biophyt SA) 
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Journées romandes «!Sol-plante-climat-énergie!» 
Colloques interdisciplinaires 
                                      
  Buts                                                   2008, 2009, 2010, 2011, 2012. En préparation : 2013. 
-! Humus 
-! Biodiversité du sol 
-! Carbone, Azote, etc… Cycles bio-géo-chimiques 
-! Lutte contre érosion, désertification, famines, sécheresses 
-! Prévention exodes-migrations 
-! Economies d’énergie                           Création de l’Association AgriHumus 



Merci de votre attention ! 
 

http://PlanetHumus.com 


