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Zone critique = support de la vie  
= réacteur bio-géochimique 

www.technology.org 



Nantes – 26-28 mars 2015 

4              3              2               1               actuel (GA) 

O2 

CO2 

H2 

N2 

100 % 

0 

Composition de l’atmosphère O3 

Processus 

             Photosynthèse  anaérobie         aérobie dans l’eau 

 Respiration  anaérobie   >>>> aérobie dans l’eau  >>>> aérobie 

                       atmosphère réductrice             atmosphère oxydante      

Indices biologiques 

bactéries Algue bleue Algue verte 

protozoaires 

Plantes 
vasculaires 

stromatolite 



Nantes – 26-28 mars 2015 

L’énergie solaire est absorbée 

par les chloroplastes 

 

Elle est stockée sous forme 

chimique 

 

Cette énergie chimique est 

utilisée par la plante 

 

 

 

  

 Rendement = 5,5%  

de l’énergie incidente 
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Résumé 
Les paramètres qui contrôlent l’état stationnaire de la 

biogéosphère terrestre sont : 

  le couple rédox H2O/O2 

  le couple acide/base CO3/ H2CO3 
 

H2O et CO2 sont des gaz à effet de serre, la perturbation de 

leurs cycles entraînent des changements climatiques 

 

climat 

 

végétation 
rendement 

énergétique 

océanique forêt 1,3% 

tempéré prairie 0,2 à 0,5% 
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Révolutions agricoles 

des temps modernes 
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Le développement des systèmes 

agraires est lié à la progression de 

la population humaine  

Un peu d’histoire… 
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Les foyers d’origine de la révolution agricole néolithique 
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Les principales espèces domestiquées il y a 10 000 ans 

Blé, orge, pois,  

lin, lentille 

Chèvre, porc,  

mouton,  

bœuf, âne 

Sorgho, mil, riz,  

pois bambao, igname 
Coton à fibre longue, 

poivron, patate douce,   

ananas, papaye 

Fève, igname, rave, litchi  

bananier, canne à sucre 

Millet, chou,  

ramie, poule,  

porc, bœuf Courge, sureau, tournesol, 

ansérine, renouée, orge 

Piment, avocat, maïs, 

 courge, haricot,  

coton, dindon  

canard 

Pomme de terre, lupin 

Cochon d’inde, lama, alpaca  

rennes 

yack cheval 

chameau 

lapin 

 

Porc (?)  

 

Foyer initial 

Aire secondaire de domestication 
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Agriculture manuelle   >>>          Attelé léger                     >>>                  Attelé lourd 

-10 000 --> +1850  = Agriculture biologique 
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Force de travail - Rendement 
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Attelée lourde                     >>>       mécanisation  +  amélioration génétique  + engrais    
                                                                            +  xénobiotiques + irrigation 

+ 1860 --> aujourd’hui = Agriculture minérale 
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Motomécanisation 1 

Motomécanisation 1I 

Motomécanisation III 

Motomécanisation 1V 

Motomécanisation V 

Fin du XXe – début 

du XXIe siècle  

Fin du XIXe 

siècle 
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En 2008 : crise alimentaire doublée d’une 

 spéculation boursière 

Émeutes de la faim 



Des constats pessimistes : 
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Tensions sur les ressources en EAU 
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Le capital SOL est dégradé 
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Une prospective à la fois pessimiste…. 
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… et optimiste 

Oui, mais… 



Les sols 
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Le sol vu au microscope 
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Distribution des sols 
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Ecosystèmes :      Taïga              Forêt             Steppe               Savane         Forêt 
                     Toundra               tempérée                     Désert                   équatoriale       
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Intensité HYDROLYSE 
et COMPLEXOLYSE 

D’après Pédro et le WRB 



Nantes – 26-28 mars 2015 

                                                           fertilité 

                                                  activité biologique 

      Ca              Mg                      Na                       K                   Si 

Fe, 
Al, Ti 

D’après J. Wilford, 2011 



Conclusions 
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La Terre par son évolution impose des conditions 
physico-chimiques dans la zone critique qui déterminent 
les écosystèmes. 
 

L’agriculture en passant du biologique au minéral a très 
largement augmenté ses performances et est 
potentiellement en capacité de nourrir l’humanité. 
 

Mais 
 le SOL est un capital non renouvelable à l’échelle 

humaine  
  

Et un principe reste : 
 “Rien ne se perd, rien ne se crée , tout se transforme” 

Lavoisier 
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Objectifs 

15 indicateurs  

>>> sécuriser  les ressources en eau, sol et l’agriculture en relation 

avec l’aménagement du territoire 

>>> des services pour les acteurs territoriaux pour gérer  l’adaptation et    

résilience territoriale 

• une approche intégrée 

•  une chaîne de traitement 

 modulaire et générique 

• un prototype testée sur un territoire 

• options de services travaillant de 
manière dynamique dans le temps 



Nantes – 26-28 mars 2015 



Nantes – 26-28 mars 2015 

Merci de votre attention 


