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Histoire de l’agronomie

Sagesse du passé

Savoir paysan 
combinant connaissance 

terrestre et cosmique

Description et nomination
des phénomènes

Préambule à 
la démarche scientifique



L’agronomie descriptive

Recensement des pratiques paysannes

Caractérisation des sols et de leur vocation agricole

« Suivant l’agriculture nabatéenne, Junius, Kastos, Sidagos
d’Ispahan, … l’engrais le plus avantageux de tous est la
colombine, à cause de sa chaleur. Elle est bonne pour les
terres faibles auxquelles elle donne de la vigueur. »

« Trop tarder en fait de labourage est la ruine entière du
ménage. »
« Le fumier réjouit, engraisse, amollit, adoucit, dompte et
rend aisées les terres fâchées et lasse par trop de travail…
Le premier et le meilleur de tous les fumiers est celui du
colombier, pour sa chaleur qu’il a plus grande que nul
autre. »



L’agronomie explicative à partir des mesures

« Comme les excréments doivent principalement leur
efficacité aux substances minérales qu’ils renferment, on
peut conclure que l’on remplacera utilement les
excréments des animaux par des matières qui renferment
les mêmes principes…

En analysant d’une manière précise les cendres fournies
par les plantes cultivées, l’agriculteur pourra savoir la
nature et la quantité exacte des substances qu’il doit
porter en ses terres pour en maintenir la fertilité.

Ce genre de recherches procurerait à l’art agricole une
base rationnelle et inébranlable. »



La difficulté d’estimer la fourniture du sol

Éléments totaux contenus dans la roche
Réactifs : acide fluorhydrique, eau régale, …

Ne reflètent pas la disponibilité pour les plantes

Éléments mobilisables par l’activité microbienne
Réactifs : acéto-acétique, …

Valable si conditions d’activité microbienne intense

Éléments  présents dans la solution du sol
Réactifs : acétate d’ammonium, acide citrique, …

Sous estimation de la fourniture du sol



L’agronomie abusivement simplifiée

Flux de minéraux (N), P, K, Mg, Ca, oligos, …

Chaleur
Air
Eau

L’azote est considéré comme un minéral
L’utilisation du flux de minéraux demande de l’énergie



Perspectives Agricoles n°215, 1996

Les mesures de concepts

pH, CEC, conductivité, … reflètent seulement la solution du sol
Toutes les mesures dans la solution varient constamment in situ
Un sol ne fonctionne pas comme une solution pure



Les mesures de microbes

« Les microorganismes ne font

qu’indiquer l’état dans lequel se trouve

le fumier ou le sol…

Si nous croyons qu’en inoculant des

bactéries, nous pouvons apporter une

amélioration radicale, nous cédons à une

belle illusion … »

Rudolf STEINER, Koberwitz, conférence du 12 juin 1924



Les limites de l’agronomie

Séparation entre pédologie et agronomie :
Référentiels ne prenant pas en compte le type de sol
Classification pédologique centrée sur description des sols

Insuffisance des analyses  pour l’interprétation :
Besoin d’un raisonnement préalable
Modélisation érigée en compréhension

Incompréhension de la fraction organique :
Confusion entre humification et accumulation

Antagonismes et carences induites 
Toxicité géochimique :  Al, …



Fertilité chimique et fertilité physique

Sables

Fertilité chimique croissante

Fertilité physique décroissante

Limons Argiles



Les questionnements dans l’agronomie

Gilbert Gaucher
Replacer l’agronomie dans le cadre de la pédologie

Firman Edward Bear
Critique de la CEC Metson en 1956
Importance du calcium pour l’activité microbienne

William A. Albrecht
Équilibres entre minéraux
Importance du calcium pour nodosités légumineuses

Edwin Scheller
Travaux sur évaluation fourniture géologique
Efficacité acides aminés par rapport azote minéral



La vision agrobiologique de l’agronomie 

Intérêt des apports organiques
Recyclage et compostage en tas
Compostage de surface

Principes d’approche globale
Gestion organique non réaliste
Non travail du sol érigé en dogme



Le sol du point de vue pédologique

Roche non altérée

Roche altérée

Horizon organo-minéral

Horizon de transfert

Horizon organique

Domaine pédologique

Domaine géologique



L’humus, cet inconnu …

Dosage  C organique par 1,72

= entre 40 et 90% de la réalité

mull, mor, moder, …

acides humiques, fulviques, humine, …

= déterminés par des choix de réactifs 

Des observations de terrain forestier:

Des réalités de laboratoire :

confusion entre litière, humus 

et matière organique



Le flux organique primaire en milieu naturel

Les exudats racinaires ne nourissent que la rhizospère

Photosynthèse
= incorporation d’énergie

Exudats racinaires = 20%

Parties souterraines = 20%

Parties  aériennes = 60%



Le flux organique secondaire en milieu naturel

Déchets organiques retournant au sol

Carbone décomposable = source d’énergie pour la vie du sol

Carbone « non » décomposable = stock d’humus stable



L’organisation du carbone : une source d’énergie

Sucres

Amidon

Hémicellulose

Cellulose

Lignine

Incorporation 
d’énergie croissante

Récupération 
d’énergie 

de plus en plus 
difficile

Photosynthèse



L’azote, un élément météorique

Lixiviation
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L’agronomie bien comprise

Flux de minéraux P, K, Mg, Ca, S, oligos, …

Flux organique énergie, azote

Chaleur
Air
Eau

La gestion organique doit compléter et anticiper le flux organique naturel
pour assurer la nutrition de l’activité microbienne de mobilisation



Les 2 itinéraires agricoles

Substitution Mobilisation 

Compensation exportations

Apports minéraux solubles

Activité biologique court-circuitée

Fourniture géologique masquée

Standardisation des pratiques 

pour assurer nutrition vigne

Action sur les processus

Gestion organique

Activité biologique optimisée

Mobilisation fourniture géologique

Adaptation des pratiques aux 

phénomènes géo-pédologiques



L’agronomie de mobilisation

Synthèse des travaux de Yves HERODY :

Activité biologique intense

Structuration du sol

Mobilisation des nutriments

Prise en compte de la pédologie

Maitrise hydraulique

Contrôle de la géochimie



La structure du sol, clé de la fertilité

Structure grumeleuse 

résultant activité 

biologique intense

Fabrication mucus 

permise par 

apports organiques riches

en « sucres » 

et en azote NH4 :

engrais verts

compost jeune

Liant = mucus microbien



Structure du sol et stabilité structurale

FIBL, essai DOC

Culture conventionnelle

Culture bio-dynamique



Fumure végétale et fumure animale

« La fumure végétale ne peut pas en fait

convenir aux plantes. La vraie fumure

pour les plantes, c’est le fumier de bovin

et non la fumure végétale …

Il faut avoir à notre disposition un

fumier porteur d’éthérique et d’astral.

C’est à cette condition qu’il exerce dans

le sol une action vivifiante et aussi

astralisante. »

Rudolf STEINER, conversation avec M. Treichler



Apports organiques : valeurs énergie et azote

AZOTE RAPIDE
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Compost mûr

Déjections 

Compost jeune

Paille 

Fumier 



L’azote et le processus du compostage

« Si on laisse le tas de compost sans

précaution, il peut très facilement arriver

qu’il répande son astral de tous côtés…

Car l’azote est assurément un élément

qui prend très volontiers le large dans

toutes sortes de combinaisons

possibles. »

Rudolf STEINER, Koberwitz, conférence du 12 juin 1924



Les pratiques pour l’expression du terroir

Favoriser l’activité microbiologique intense :
apports organiques énérgie/azote

Corriger déséquilibres par rapport au végétal :
Ca/Mg, K/Mg, …

Privilégier la vigne :
Enherbement, destruction engrais verts, …

Gérer les facteurs géochimiques défavorables :
chaulage, plâtrage, …



Les apports de la biodynamie

Croissance végétative et fructification :
Forces de vitalité et forces de dépérissement

Influences minérales principales :
Calcium = ordonnateur des substances
Silice = ordonnateur des forces

Intégration des forces cosmiques dans le terrestre :
Nécessité de la dynamisation

Compréhension de la fumure :
Fumure organique riche en éthérique et en astral



Le sol : un organisme vivant ?

En dessous de la surface du sol 

= domaine des racines 

= fonction « tête »

Au dessus de la surface du sol

= domaine végétatif

= fonction « ventre »

La plante 
dépend du sol 
mais aussi du 
cosmos

La vie ne vient pas du 
minéral mais le minéral 
est secrété par le vivant



Les préparations biodynamiques

Bouse de corne

pour stimuler la vie

Silice de corne

Pour organiser la vie

Vie minérale

Silice

Forces de l’été

Vie animale

Calcium

Forces de l’hiver



Fumure matérielle et fumure spirituelle

« La fumure à la bouse de corne ne

remplace pas complètement la fumure

en général; il faut naturellement

continuer la fumure …

Il s’agit de considérer cette nouvelle

fumure comme une sorte de fumure

additionnelle qui accroît

substantiellement l’action des procédés

utilisés jusqu’ici en matière de fumure.

L’autre type de fumure doit être

maintenu. »

Rudolf STEINER, Koberwitz, réponses aux questions 12 juin 1924



La jonction entre biodynamie et agronomie

« Il faut réaliser une entente entre
l’investigation spirituelle et la science moderne
dans les domaines pratiques par excellence,
dont fait partie l’agriculture… »

Biodynamie

doit être capable 
d’éclairer 

et de comprendre
La science moderne

Les pratiques agricoles

Sagesse du futur


