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Redécouverte achevée de la Terra Préta 

Soyons Bio, pour bien commencer 
 
Oui, je sais, tu te demandes pourquoi ton alimentation n'est pas déjà entièrement Bio. Le Bio, c'est mieux. Pour la 
Terre, les cultures, les paysans, la biodiversité et le bon manger dans toutes les assiettes.  
 
• Par contre, le Bio c'est plutôt cher, et par conséquent pas très populo. 
• Ce problème tient surtout aux rendements de l'agriculture biologique, qui sont en moyenne 50% inférieurs à 

ceux de l'agriculture conventionnelle et productiviste, celle qui a été placée sous ecstasy depuis deux siècles ; 
ce qui se comprend aussi :  

• En 1800, un milliard d'hommes foulaient la Terre de leurs pieds ; on est à sept milliards, et deux milliards de 
plus sont attendus d'ici à ton décès.  

• Sur la même période, la productivité du travail agricole a progressé d'un facteur inouï, supérieur à 100... 
Aujourd'hui, on n'y ira pas beaucoup plus loin. Même avec des robots tracteurs sans conducteur, pilotés à 
distance par GPS, qui sont déjà à l'œuvre dans des champs sans plus de paysans.  

• Donc, si tu rapproches rendements, population, productivité, - surfaces cultivables qu'il faudrait aussi, la terre 
n'est pas extensible -, tu vas voir que l'agriculture généralisée de tes rêves peut aussi bien se transformer en... 
famine et cannibalisme. D'autant que les cultures biologiques imposent de retrouver des savoirs, ou bien de les 
constituer, car sinon, la Nature et ses bestioles peuvent parfois les tuer sur place sans prévenir.  

 Et oui, dans l'aventure bienveillante du Bio la dévoration et la mort sont bien au générique.  
• Bref, le Bio, c'est l'avenir, on est d'accord, mais de l'avenir qui doit avancer à petits pas. 
 
À moins... à moins, qu'on regarde loin, vraiment très loin dans le passé. 
Oui, dans une histoire qui est plurimillénaire, pour s'intéresser vraiment à ça :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terra_preta  
On l'appelle la Terra Préta. C'est le sol le plus productif du monde, sans comparaison possible 
avec les nôtres, très appauvris et souvent épuisés.  
Cette terre spéciale se trouve en Amazonie, une région qui est en principe impropre aux 
cultures tellement les eaux de pluie lessivent ses sols. Mais elle y occupe pourtant et sous 
diverses formes de... 8000 à 250 000 km2 !, les surfaces de la Corse et de l'Angleterre !! 
Là où la chose est plus extraordinaire encore, c'est que ce sol a été a été entièrement façonné 
par l'Homme, 3000 à 5000 ans en arrière, on l'ignore précisément, et sur des profondeurs de  
3 mètres parfois (!) - cette affaire, c'est presque de la Science-fiction.  
 
Qui, quoi, comment, pourquoi, etc. ?  
On s'en sait strictement rien. Les Amérindiens qui ont fabriqué cette terre sont des inconnus pour l'Histoire et 
l'Archéologie du monde. Sauf cette terre, presque tout ce qu'ils furent, firent, a disparu des pages du temps, et a 
finalement été enseveli sous la jungle dense de l'Amazonie.   
 
C'est au 16èm siècle, lors de la Conquête Espagnole des Amériques, que la Terra Préta a été redécouverte. Dès 
l'origine, sa fertilité extraordinaire a étonné. Mais on ne comprenait rien à son origine, son fonctionnement, etc. Et il 
en a été ainsi pendant et depuis 4 siècles ! Sur cette période et pour l'essentiel, on a compris que cette terre est un 
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mélange d'argiles trouvés sur place, - de la terre banale -, et de beaucoup, beaucoup de charbon de bois, d'où le noir 
de sa couleur. https://fr.wikipedia.org/wiki/Terra_preta  
 
Au 20èm et 21èm siècle, on a fini par cerner plusieurs des vertus de ce charbon pour l'enrichissement spontané des 
sols pauvres. Vertus que, une fois enfoui, il peut manifester sur une durée de...10 000 années : cette matière première 
est extraordinairement persistante dans les sols, en étant par ailleurs très bon marché (fabriquer ce charbon revient à 
brûler du bois dans un espace confiné, ce qu'ici on sait faire depuis des centaines d'années ; cf. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbonnier_(métier) ...) 
 
Voilà donc ce qu'on avait compris d'essentiel, mais guère davantage au fond des choses.  
Il faut préciser que l'air de rien, le charbon de bois donne du fils à retordre aux chercheurs en agronomie : dans le sol, 
il fonctionne comme une micro usine biologico-chimique très sophistiquée, qui interagit de surcroît avec toutes les 
composantes de son environnement. C'est l'air de rien un petit monde dont il est vraiment difficile de saisir toutes les 
règles et procédures. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Terra_preta  
 
Aujourd'hui, il existe un peu partout des copies reconstituées de la Terra Préta, dénommées biochars. Elles sont 
vendues en sac ou en vrac. Ce sont des mélanges approximatifs de terre ou de compost et de charbon, pas toujours le 
bon (...). Ces reproductions sont comme leurs résultats, très en-dessous de l'original. Du coup, beaucoup d'agronomes 
prétendent que cette invention n'est pas généralisable, en France et en Europe en particulier.  
Et que, par conséquent, dans cette affaire, il se serait produit un genre de miracle localisé en Amazonie, un truc de 
fou typique des fièvres de la jungle ; tu me repasses le glyphosate, stp ? 
 
À l'hiver 2018, cette terre noire m'a interpellé. 
Je passe sur les motifs : à mon avis, si ce mystère restait entier, c'était probablement que, 
 
• D'un côté et pour ne rien changer, on avait pris ces Indiens d'Amazonie pour des primitifs préhistoriques. Des 

couillons de la jungle où ils avaient dû trouver une astuce un peu par hasard, ensuite généralisée car entre 
temps (l'idée ne fait que forcer le trait...), un de leur prêtre avait dû inventer le dieu mélangé du charbon...  

• Mais que, de l'autre, si l'on voulait réellement comprendre ce que ces Indiens avaient accompli, il fallait plutôt 
s'attacher à penser comme eux-mêmes avaient pu le faire ; essayer, en tout cas,  

• Ce double sentiment découlait d'une vision simple : il était impossible que des gens aient pu fabriquer et 
exploiter la Terra Préta sur des milliers d'années et des centaines de milliers de kilomètres carrés, au beau 
milieu d'une Amazonie impropre aux cultures, sans qu'ils ne sachent exactement, - très exactement -, ce qu'ils 
étaient en train de faire. L'innocence à ses limites ; 8000 kilomètres carrés, ça m'a paru bien.  

 
Quelques jours ensuite, après des balades en forêts, des micro-essais, l'imagination de ce qu'avait pu donner 
autrefois d'immenses massifs de bois réduits en cendres, le tout mélangé par un outil vraiment sagace 
dénommé DeepSight (https://cutt.ly/Lf5D27m), lui-même accompagné de calculs aussi complexes que... des règles 
de 3, j'ai commencé de comprendre. Comme je vis en Occitanie au milieu de paysans espiègles, nous avons ensuite 
rapidement trouvé, - histoire de s'amuser aussi -, les moyens et le temps de faire des tests grandeur nature. 
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J'avais les bois, ils avaient les champs, tous les outils, les savoir-faire, et nous étions surtout d'accords. Cela se passait 
sur les saisons 2018, puis 2019, et il était une fois, voici ce que nous fîmes tous ensemble à titre principal : 
 
•  7 cultures biologiques distinctes, mais implantées en plein champ pour comparer les différences en situation, 

et en temps réel (les pousses des plantes) - cf. note (1),  
• 3 traitements différenciés des sols, plus ou moins intenses, pour évaluer l'effet éventuel de variations (2),  
• Soit 21 belles parcelles de plantes diverses, traitées et récoltées à la main, au décimètre et au gramme près, afin 

de tout maîtriser et de mesurer parfaitement l'ensemble (1),  
•  Les résultats ? Une croissance instantanée des rendements comprise entre + 40 % et... +140 % ! 
•  + 140 %, cela veut dire, par exemple, 3 fois plus de blé biologique au m2...trois fois plus ! (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Évaluation intermédiaire, 17 mai 2019 ; à  droite du bon gros blé bio boosté. 

 
Cela signifie également que, ainsi, en France comme partout dans le monde, l'agriculture biologique peut être du jour 
au lendemain plus productive que l'agriculture industrielle actuelle. Ou bien, cf. plus haut, que la planète entière 
peut manger à sa faim, en ayant à sa disposition une alimentation biologique !  
Extraordinaire, non ?  
Voilà : dossier Amazonien plié, et sur la planète Terre, l'Eden est à portée de mains.  
 
Ok, ok... il se peut bien que tu ne me croies pas ; en fait, tu n'as aucune raison de me croire.  
Et je ne le veux pas. Pas une seconde. Pas avec quelques mots et deux ou trois photos, non.  
Voilà ce que nous allons faire : je vais te donner cette redécouverte, qui vaut pourtant un gros, très gros tas d'argent. 
Et tu vas pouvoir la reproduire facilement, si tu veux à petite échelle pour quelques euros et débuter, ce qui évitera 
surtout toutes les polémiques sur la question de savoir si je fabule, ou non : obtiens toi-même la preuve :  
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•  Prends un bout de champ, de terres d'argiles, soit la plupart des terres de culture en Europe, même celle de ton 
jardin si tu le préfères ; ou bien, pour faire encore plus simple, tu trouves un pot à fleurs un peu large que tu 
remplis de cette terre d'argiles, la terre la plus banale,  

• Tu fais tes plantations de graines en les choisissant bien (3) ; des graines de gazon si tu veux faire au plus 
simple. Cette plante pousse vite et assez simplement, mais elle porte aussi l'air de rien un enjeu lourd (1).  

• Ensuite, faute de mieux si tu ne peux faire autrement, rends-toi chez Brico Dépôt, Bricorama, Castorama, etc., 
pour y acheter un bon sac de charbon de bois de barbecue. C'est la première clé, connue : il ne faut utiliser 
que du charbon de bois - cf. note 1, pour les explications détaillées. 

• Rentré la maison, tu réduits ce charbon en tout petits morceaux, jusqu'à le broyer, en l'écrasant avec une pierre 
par exemple ; vas-y, fais l'Indien d'Amazonie, c'est plus drôle, et, 

 (Pour plus de volumes, tu peux utiliser une bétonnière remplie de cailloux ; en tournant, le charbon sera broyé) 
• Deuxième clé : tu ne mélanges surtout pas ce charbon broyé à ta terre ; mais tu le disperses à sa surface, au 

dessus de tes plantations de graines. C'était le premier truc fondamental à comprendre : la Terra Préta telle 
qu'on la voit aujourd'hui, si noire, est un résultat : aucun Indien n'a jamais mélangé jusqu'à 3 mètres de terre 
avec du charbon. Ils l'ont répandu à sa surface et à force d'y procéder, les milliers d'années d'intempéries 
aidant, le charbon a fini par se mélanger à la terre, jusqu'à lui donner sa couleur. Ce qui est très heureux, car, 
vois-tu, la terre est souvent compacte et elle pèse bien plus que le poids d'âne mort, - 1300 kilos le m3.  

 Alors la touiller à la main en profondeur sur des centaines de milliers de kilomètres carrés... 
• Troisième clé : ton charbon épandu, tu attends quelques jours, une bonne semaine. Juste le temps qu'avec l'air, 

l'eau, la terre, etc., il soit colonisé par tous les micro-organismes environnants (bactéries, virus, etc.). Ce qui se 
produit aussi simplement lorsque tu laisses dans ta cuisine un fromage à l'air libre : après 8 jours, c'est infesté.   

 À ce stade, ta machinerie à enrichir le sol et faire croître les cultures est prête,  
• Quatrième clé : injecte ensuite du carburant dans la machine : tu recouvres ta terre charbonnée d'un peu de 

cendres végétales. Des cendres que tu fabriques en brulant des fourrages ou du bois, rien qui soit très 
compliqué ; il en faut très peu, une fine couche.  

 Eh oui, à défricher l'Amazonie par le feu sur des kilomètres carré, les Indiens de la préhistoire se sont 
retrouvés avec des tonnes de cendres. Et ces « couillons », ils avaient bien compris que la cendre végétale était 
pleine de nutriments très utiles à la croissance des plantes.  

 Mais aussi que, le charbon de bois, cette petite usine micro-biologico-chimique extraordinaire, allait se charger 
de les leur faire manger, si on le recouvrait de cendres. De ce fait aussi, qu'on revienne dix jours ou dix mille 
ans après cette opération, la cendre a disparu, elle est indétectable ; c'était ça aussi le truc à voir.    

• Et puis c'est tout (pour le gazon, même en pot de fleurs, tu verras déjà toute la différence dès 2-3 semaines). 
 Et on est d'accord : Monsanto, Bayer, Syngenta, c'est game over sur la moitié de leurs business.  
 
Est-ce que cette Low-tech ici redécouverte modifie 
les pratiques agricoles actuelles ?  
En rien. Il suffit d'avoir des épandeurs, les matières, 
- 100% bio et très bon marché - , qui sont même déjà 
autorisées en agriculture biologique. Et pour des 
jardiniers amateurs, une brouette et une pelle 
suffisent. Tu verras, sur les bonnes cultures (3),  
les résultats sont spectaculaires. Sidérants. 
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Vu le petit schéma pour tout résumer ? De l'agrobiologie à l'état pur, et la solution à presque tous nos soucis agricoles 
et alimentaires, inventée il y a 5000 ans par des gens dont on ne sait absolument rien :  
 
Alors bien sûr, la question suivante est : qu'est devenue cette redécouverte ? 
 
C'est là, aussi, qu'on redécouvre qui sont les vrais couillons. Et ils sont plutôt chez Danone, au Ministère de 
l'Agriculture ou bien à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique et une belle concentration de crétins 
pour ce que j'en ai vu. Quitte à donner la clé d'une énigme millénaire, pourquoi devrais-je donc mentir sur ce point ? 
  
...Ici, je vais donc résumer cet aspect du dossier. Il existe trop de courriers, courriels, traces d'appels, etc., sur le sujet 
avec trop de personnes, une quinzaine. Mais toutes les pièces sont disponibles à qui veut, si quelqu'un s'aventurait à 
raconter une autre histoire que celle-ci :  
 
•  Le 21 novembre 2019, j'écris à M. Didier Guillaume, Ministre de l'Agriculture, en même temps qu'à Mme 

Christine Cherbut, Directrice Générale des affaires scientifiques de l'INRA, le premier centre européen du 
genre. Et en l'espèce aussi, une spécialiste de l'agronomie. Bref, tout ce qu'il fallait pour formaliser jusqu'au 
bout cette redécouverte, et en tirer tous les enseignements - parce que du travail et des nouveautés, il y en a ! 

•  Ce courrier, ouvert et aimable, fait état de la redécouverte de la Terra Préta et propose donc de l'étudier. J'y 
vais doux, tout doux, ... pour ne pas risquer d'heurter d'éventuelles susceptibilités, on ne sait jamais. 

•  Et puis je suis là pour être efficace. Mon but est alors de faire de cette redécouverte un Bien Public. Que celle-
ci profite à tous plutôt qu'à quelques uns, - de ce fait sinon pénalisés -, et que tous ces Officiels en organisent 
la diffusion. Puisqu'elle est d'Intérêt Public, mondial, ce qui est en principe aussi leur boulot, l'intérêt général. 
De mon côté, c'est un genre de loisir, pas un taf... 

•  La seule condition que j'ai demandée : un engagement de confidentialité, qui ne les engageait à rien pour une 
suite éventuelle. Absolument à rien. En résumé, je parlais de signer un papier de deux pages, qui se rédige en 
deux heures et peut se parapher en deux minutes ; suite à quoi, on pouvait parler à cœur ouvert.  

•  À ma surprise, un Conseiller Spécial de Didier Guillaume m'envoya assez rapidement un courrier où il 
m'annonçait que, vu l'intérêt du sujet et les résultats annoncés, il avait demandé au Directeur Général du 
Ministère de l'Agriculture, M. Philippe Vinçon, d'ouvrir sans tarder une discussion. 

 Cool... 
 
La suite ? Une catastrophe.  
L'illustration vue sur le coronavirus de ce qu'est devenu l'État Français et son Administration. 
 
•  Le 10 janvier 2020, après 50 jours, 50..., x appels et y relances à Madame Cherbut, le Président de l'INRA, 

Monsieur Philippe Mauguin, un gars qui a droit à sa fiche wikipédia, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Mauguin, finira par m'envoyer un courrier d'une page à peu près,  

•  Un document passant du coq à l'âne, affichant une pensée passablement désarticulée ; moi, je n'aurais pas osé 
signer un papier pareil, qu'on dirait écrit à quatre ou six mains...bref. 

•  On y relève et corrige une erreur de ma part, une boulette triviale rectifiée le jour même par mes soins.  
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•  Et puis j'y lis l'extraordinaire : à propos de la Terra Préta, les chercheurs de l'INRA ont donc consulté des 

résultats de bases de données scientifiques internationales (ils n'y connaissaient donc pas grand-chose par 
conséquent...), d'ailleurs cités dans ce courrier d'anthologie.  

•  Ils en ont conclu, - ils en sont certains -, que la Terra Préta ne pouvait pas marcher en France.  
 Dit autrement, pour les scientifiques de l'INRA, si une base de données leur disait que ça ne devait pas 

marcher en théorie, en pratique, ça ne pouvait certainement pas marcher. Quant à l'idée que la théorie soit 
inexacte, ça, nooon, pour eux, ça ne pouvait pas faire partie des choses seulement possibles, je dois le 
supposer. Bref, à leur avis, mes résultats annoncés devaient être au choix, impossibles, imaginaires, 
fantaisistes.  

 Mais, moi, j'avais pourtant fait deux années de suite des récoltes à la main sur 21 parcelles avec plusieurs 
paysans, tout pesé au gramme près sous leurs yeux ébahis, compris une bonne partie de cette Low-tech juste 
avant, et établi des cohérences entre l'idée et le réel juste après ... dois-je préciser, aussi, que toutes les 
semaines pendant 8 mois à chaque fois, nous avions été nous fourrer les semelles de boue pour aller observer 
en temps réel au milieu des champs tout ce qui s'y passait, ou ne s'y passait pas ? 

•  Mieux : ces technocrates avaient-ils eu la moindre information de ma part ? Un petit coup de téléphone de 3 
minutes pour les renseigner un chouya en détails ? Non et non.  

 Proposaient-ils de signer un papier pour se tuyauter un peu, et voir ensuite ? Envisageaient-ils, comme 
proposé, de refaire des tests dans leur coin en suivant simplement mes indications ? Ce qui pouvait s'envisager 
pour un coût négligeable en première intention. Des pots à fleurs, du gazon ou équivalent, etc.  

 Non, et non. Rien.  
•  Finalement, le jour même, par courriel, j'ai répondu au Président Mauguin d'une manière circonstanciée, 

aimable, pédagogique, tout en corrigeant l'erreur triviale relevée. À cette occasion, je vais même jusqu'à leur 
expliquer le biais cognitif qui fausse leur analyse, en terminant ce courrier par la proposition renouvelée d'une 
conversation ouverte de 30 minutes, pas plus, sans engagement aucun, par téléphone s'ils le voulaient. 

 Qu'est-ce que ça pouvait bien coûter ? Ils pourraient tout analyser et puis vérifier, pour rien.  
•  Résultat ? Silence.  
•  Pourtant, dans son courrier, le Président de l'INRA prétendait que le Directeur Scientifique de son Institution, - 

M. Christian Huyghe, un gars sans doute sérieux -, restait à ma disposition. Dans les faits, après une relance 
dix jours ensuite par courriel, le 21 janvier 2020, le directeur en question avait dû partir pécher la carpe, et il 
était surtout parti pour jouer à ça.  

•  Pschiit... 61 jours de patience pour rien. Le monde du silence et du dialogue zéro.  
 
..../.... 
 
•  Du côté du Ministère de l'Agriculture, le 4 février 2020, 11 heures, après donc 84 jours, - Monsieur Vinçon, le 

DG, qui devait avoir un record à battre, décide finalement de faire organiser une conférence téléphonique. 
•  Elle est conduite par Mme Marion Bardy, la Directrice de l'Innovation du Ministère, accompagnée de deux 

spécialistes des sols agricoles, Mme Marie-Françoise Slak et M. Michel Brossard, le bienvenu Président de 
l’Association française pour l’étude des sols (Afes), un cador.  
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•  Pendant une heure, l'échange est aimable ; on me redit qu'il s'agit d'une question sur laquelle il n'y a pas de « 

consensus scientifique », dixit Marion Bardy. Je suis au courant ; je suis venu pour ça... et ce à quoi je réponds 
aussi, « forcément, il manque quelques clés ; c'est ce que j'ai retrouvé, testé, validé ; sans les clés, on ne 
trouve rien, ou des effets marginaux, ceux des biochars ». 

•  Madame Slak évoque la problématique de produire du charbon de bois, à l'heure où on décarbone les 
économies (le charbon, c'est du carbone presque pur). Ce à quoi je signale que c'est un faux problème - enfouir 
du charbon donne un bilan carbone négatif. Et que, surtout, il existe des solutions pour optimiser 
drastiquement l'usage du charbon. Mais il faut pouvoir en discuter en détails... On revient toujours à la même 
question ; créer les conditions d'un papotage professionnel, le petit papier à signer, une organisation à mettreen 
place, etc.  

•  À cette occasion, je réitère donc la proposition d'un échange confidentiel, non engageant, où ils pourront 
d'abord juger sur pièces, analyser en chambre, et puis refaire des tests pour trois fois rien. Et ensuite 
seulement, nous pourrons, s'ils le veulent bien entendu, discuter d'un accord. Un accord que je positionne 
d'entrée de jeu à un niveau très bas, - presque un cadeau -, vu les implications de cette affaire en France, en 
Europe, et partout dans le monde ; mais c'est d'Intérêt Public.  

 J'en ferai même un courrier ultérieur. 
 
•  Ensuite ? Rien. Sur rien. Le Ministère du vent et des courants d'air.  
 
•  Trois mois durant, je suis patient, cette fine équipe ne trouve pas davantage le temps de signer deux pages d'un 

engagement non engageant sur rien, ni proposer quoi que ce soit... Tout se passe comme s'ils ne voulaient pas 
savoir.  

•  Pendant cette période, moyennant x mails et relances, j'apprends qu'ils sont au choix, absents, malades, en 
déplacement, etc.,  et plus rien ne se produit. 

•  Finalement, le 15 avril 2020, agacé, j'envoie balader ce petit monde d'inutiles d'un mail furibond, assez 
modérément à tout bien considérer : avec eux, je viens de gaspiller 145 jours ! 

 
.../... 
 
En cinq minutes ici, on a pu lire l'essentiel de la solution à cette énigme de Terra Préta, âgée de 3000 ou 5000 ans. 
Elle est maintenant libre de brevet, droit, propriété intellectuelle.  
 
N'importe qui peut la reproduire, n'importe où, et multiplier les rendements agricoles Bio et autres par 3 s'il le veut. 
Le mieux est d'ailleurs de débuter au plus simple, j'insiste, par un pot à fleur et du gazon afin de se faire une idée 
définitive sur l'intérêt de cette Low-tech, ici complètement redécouverte. Bien entendu, il peut manquer quelques 
détails, mais rien de très significatif pour comprendre l'essentiel - cf. annexes, précisions.  
 
Et tout est bien. 
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Quant à l'Administration Française, l'INRA, le Ministère de l'Agriculture, leurs tuyauteries 
insondables ou les nœuds dans les cervelles de leurs Dirigeants, et bien, simple suggestion, je 
propose par exemple qu'un Député ou un Sénateur se saisisse de ces informations, dont je 
certifie l'exactitude à 100%, pièces à l'appui si nécessaire, et aille poser trois questions au 
Gouvernement. En particulier à Monsieur Jean Castex, Premier Ministre, qui le jour de son 
intronisation, le 13 juillet 2020, disait que «...l'écologie est notre affaire à tous » ;  
ok, Jean, tu sais, on peut dire que ça a moyen démarré, mais réessayons :   

Jean vient d'apprendre un truc  
 

•  Comment se fait-il que l'État et l'Administration Française soient devenus incapables d'ouvrir une discussion 
non engageante sur une question de cette importance ?  

 De ne pas passer plus de 30 minutes de discussion professionnelle ? 
 
•  Comment se fait-il qu'une redécouverte de cette nature, qui aurait pu donner lieu à un brevet enrichissant le 

patrimoine Public (oui, un brevet, et très simple), en même temps qu'accroître le rayonnement de la Recherche 
Française, leur ait complètement échappé ? 

 
•  Quelles mesures sont envisageables pour éviter la reproduction de cette catastrophe, dans tous les domaines ? 

Un grand ménage pour commencer ? Parce que, bon, des excuses faites les doigts pris dans la confiture, on les 
connait, hein,  

 
Si ces questions sont intéressantes, c'est que, 
 
•  Ici, on a lu une histoire, sur un seul sujet, mais il en existe plein d'autres. Par exemple la possibilité du 

remplaçant immédiat au glyphosate, plus efficace et 100% biologique, qui peut même se manger, - c'est dire -, 
mais que les crétins évoqués plus haut dégoûtent de simplement évoquer ; et il existe d'autres histoires dans 
d'autres domaines aussi décisifs, dont l'unité de compte est le milliard d'euros (...), 

 
•  Il serait donc dommageable que ces (re)découvertes aillent se retrouver exploitées aux USA, en Chine, en 

Russie, etc., faute d'avoir trouvé en France un interlocuteur pragmatique ; juste un gars ou une fille assez 
qualifié pour décrocher son téléphone et dire, 

 
-   « Bonjour, [Sourire de rigueur] vous annoncez des choses étonnantes...[Rires]mais 

bon, quand est-ce qu'on peut en parler en détails avec des collègues, et voir si votre 
truc fonctionne pour de vrai ? » 

 
Soyons Bio, pour commencer.  
Et tout recommencer dans ce pays.  
 
Charles de Mercy 
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Au plus court, mon nom est Charles de Mercy, j'ai passé la cinquantaine et mon existence à créer ou à investir dans des activités les plus diverses. En 
même temps que, parmi d'autres choses encore, j'ai conseillé beaucoup des sociétés qui font les produits des supermarchés et les écrans publicitaires 
des télévisions. J'ai par exemple inventé www.nomination.fr, ou bien Euromillions, une affaire jouée en 3 mm à l'origine qui devra un jour être 
racontée en détails tant elle rend compte de l'esprit de l'époque, de sa perversion tranquille. Toutes ces aventures ont été passionnantes, 
indépendamment de leurs succès ou de leurs échecs. Un matin de décembre 2015 néanmoins, un sentiment qui me travaillait depuis la crise de 2008, - 
il faut parfois du temps... -, est devenu évident : cette époque a moins besoin d'entreprises et d'inventions opportunes, astucieuses ou bien jouées, - 
d'idées dans le sens du vent, en bref -, que de solutions pratiques aux enjeux concrets du réel. Du neuf utile au plus grand nombre, pour résumer ici les 
choses à l'essentiel. Et il en existe des dizaines, sur tous les sujets, qui sont le plus souvent inexploitées. Ce que Shakespeare a tout résumé, si on 
s'attachait à le citer complètement ; tout est dans la 2e partie, «[ Nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves ], et notre petite vie est entourée 
d'un sommeil ». Vu la situation, l'heure de se réveiller a sonné ; non ? 

 
 
 
Mis-à-jour octobre 2020 : sans plus de commentaires, le dossier de la redécouverte de la Terra 
Préta a pu être finalement retransmis au nouveau Ministre de l'Agriculture, M. Julien 
Denormandie, suite à l'ouverture d'esprit dont a immédiatement fait preuve son assistante, Mme 
Nadia Mouhamadi - que celle-ci en soit ici remerciée.  
Prions pour que l'opération « Du gazon pour un pot à fleurs » ait commencé rue de Varennes, au 
moins sur les balcons.  
À la date du 1er octobre 2020, suite aux actions engagées par ailleurs, la redécouverte de la Terra Préta a été 
téléchargée sur www.bullet-point.fr plus de 25 000 fois. 
J'en profite d'ailleurs ici pour 
saluer également nos amis 
Algériens, Tunisiens et 
Marocains qui, en plus d'un vif 
intérêt pour cette affaire, qu'ils 
soient agriculteurs ou 
représentants des États, ont 
toujours la délicatesse d'un 
remerciement pour avoir rendue 
publique et libre de droits 
d'exploitation commerciale cette 
redécouverte achevée de la Terra 
Préta - si la civilité est une 
marque de civilisation, l'avenir 
de celle-ci ne serait-elle pas 
plutôt de l'autre côté de la Méditerranée ? - Ou bien dans l'hémisphère Sud ? Du côté du Brésil, d'où provient cette 
merveille d'humanité, l'appareil d'État a compris en une semaine comment ça pouvait lui servir, hum...  
Quant aux Russes, dont on dit ici pis que pendre par habitude, il faut néanmoins constater que leurs Ambassadeurs 
sont, eux, au moins attentifs et sérieux. C'est comme ça, on y peut rien pour l'heure : les gens du monde bougent 
beaucoup plus vite que ceux de France. 
 
 

Ps1 :   Décarboner nos sociétés sans discernement, c'est une très, très mauvaise idée.  
 Nous avons un besoin vital de carbone, chacun l'aura compris.  
Ps2 :  Si une personne veut traduire ce document (anglais professionnel/sectoriel) pour sa diffusion en anglais hors de la 

francophonie, qu'il me contacte. contact@bullet-point.fr 
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Cadeau Bonux : le courrier collector de l'INRA, ref PM/CH/CM 2020-01 
 

 
 

Notes & précisions : 
 
 
Pour les agriculteurs, les jardiniers, les agronomes et les chercheurs ouverts, voici des aspects clés de mise en œuvre 
de la technologie Terra Préta. Même s'il est impossible d'en faire le tour en peu de mots. Et que plusieurs de ces 
aspects méritent des approfondissements ou des discussions - des recherches aussi ! - selon conditions locales :  
 
(1)  Les tests effectués en 2018-2019 l'ont été sur des terres bios utilisées comme telles depuis plus de 10 ans, mais des terres standards, de 

qualité variables (très bonnes, bonnes, moyennes), et des cultures usuelles en Occitanie : blé, orge, maïs, lentilles, ail, fourrages, etc.  
 Nous n'avons pas de tests et de données pour des terres agricoles conventionnelles, employant des pesticides et herbicides.  
 Rien ne permet de penser que les résultats seraient très différents.  
 Néanmoins, du fait de l'emploi d'intrants chimiques dans ces cultures, on peut craindre que, dans la biochimie et chimie se déroulant au 

cœur du charbon de bois, il se produise des interférences négatives et/ou que ce dernier interfère (cf. filtration, absorption, etc.) avec 
ces intrants - ce sont des sujets à travailler.  

 
(2) Dans le cadre de tests, les sols ont été traités avec 0,2 à 2 kilos de charbon de bois étendus par m2.  
 Cf. ensuite, la question de l'optimisation à envisager de ces quantités de charbon, un sujet clé pour les conditions actuelles de marché, 

au-delà d'un usage de cette Low-tech dans des exploitations agricoles de quelques hectares.  
 
 Il s'est agit uniquement du charbon de bois, car celui-ci présente des caractéristiques morphologiques très supérieures (surface 

spécifique jusqu'à 2500 m2/gramme) à celles du charbon de houille (surface spécifique de 300 m2/gramme).  
 Soit une caractéristique qui est décisive pour le développement de la vie microbiologique, ainsi que les catalyses chimiques et 

biochimiques spontanées se déroulant en son sein.  
  
 Néanmoins, signalons que le charbon de houille peut être employé dans cette technologie, s'il subit un traitement thermique préalable 

développant sa surface spécifique au niveau de celle du charbon de bois.     
 
 Outre les qualités connues du charbon de bois, qui comprennent la filtration de l'eau et l'absorption d'oligoéléments, l'efficacité de cette 

matière dans la Terra Preta repose sur deux clés principales, qui devraient être approfondies par des professionnels qualifiés : 
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A. Le charbon de bois doit être appliqué après 1) travail du sol, 2) plantations.  
 
 Le charbon de bois est un composant hydrophobe, qui est aussi l'un des meilleurs isolant connu sur Terre.  
 Au sol, côté terre, il favorise le maintien d'une humidité et d'une température favorables à la vie des sols.  
 Côté ciel, à l'heure des pousses, il joue un rôle de réflecteur de la chaleur ambiante et solaire, également favorable aux cultures.  
 Les différences de températures ainsi engendrées sont sensibles et surtout relativement constantes, autre point positif.   
  
 À mon avis, on sous-estime encore l'importance des températures pour les cultures au sens précis où, celles-ci étant données par 

les saisons et le climat, « on doit s'en arranger ».  
 
 La Terra Preta montre que, au contraire, on peut très localement et très utilement, - là où il faut -, agir sur des températures 

ambiantes. Quant à la preuve de cette sous-estimation, - qui est en fait culturelle -, elle est triviale : s'il en était autrement, aucun 
champ cultivé ne serait jamais à nu nulle part. Ils seraient tous sans cesse munis de couverts végétaux, de sorte que les 
déperditions de températures du sol seraient énormément freinées (cf. automne, hiver) et leurs reprises d'activités biologiques 
(printemps, été), grandement accélérée au bénéfice des cultures. C'est une simple affaire d'inertie thermodynamique des sols, 
protégés ou non. Et le fait est que, aujourd'hui, entre deux phases de cultures, la plupart des champs sont pourtant laissés à nu... 
les déperditions d'énergie ainsi engendrées, au regard des surfaces considérées, sont en réalité plus que phénoménales.  

  
 
B. La cendre végétale, qui est un engrais naturel connu depuis toujours.  
 
 Outre des nutriments bien connus (nitrate, potasse, magnésium, etc.), elle recèle une masse importante de silices bio-disponibles, 

soit l'essentiel non combustible de ce qu'il reste d'une plante brûlée (le silice, c'est du sable).  
 C'est ce silice qui vient renforcer et développer la structure des plantes, la réticulation de leurs tiges, et par conséquent, leurs 

productivités. Ceci explique pourquoi 1) la Terra Préta fonctionne sur des graminées munis de tiges (blé, typiquement), et non 
pas sur du maïs, des lentilles, etc., qui ont d'autres types de structures. 2) à l'heure des récoltes, nos tests ont montré que les tiges 
de ces graminées types sont si développées et robustes qu'il en devient presque impossible de marcher facilement à travers 
champ, c'est dire. Vous imaginez ? Les plantes sont si denses et robustes que vous devez avancer au ralenti... 

  
 La quantité de cendres végétales requise pour la Terra Préta est faible.  
 Quelques pour cent de la masse à l'hectare de végétations réduites en cendres ; des végétations liées au terroir considéré. Il est 

nécessaire qu'il en soit ainsi car, riche en oligo-éléments, cette cendre peut, en excès, devenir nuisible aux plantes.  
 
  
Le charbon de bois est spontanément une matière première très bon marché, qu'on obtient facilement par pyrolyse confinée, - c'est 
aussi une Low tech -, employant les arbres les plus rapidement renouvelables qui plus est (le pin plutôt que le chêne, pour faire court). 
Étant entendu par ailleurs que toute matière végétale (déchets, etc.) peut être réduite à l'état de charbon de bois par le même procédé. 
L'origine multiséculaire (...) du procédé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbonnier_(métier). N'importe qui peut en fabriquer. 
 
Dans la Terra Preta, l'usage du charbon de bois (masse à l'hectare) peut être,  
 

-  grandement optimisé par un travail spécifique des sols, avant son épandage,  
-  encore davantage optimisé à la baisse, d'un facteur 4 à 5, par un traitement physico-chimique du charbon qui exige une machine 

triviale. 
-  encore amélioré par une stratégie optimisée d'approvisionnements et d'usage du charbon de bois dans la durée, 
- au global, l'usage du charbon peut être optimisé d'un facteur compris entre 5 et 10.  

 
 
Sur la base des résultats obtenus et de leurs enseignements, ceux-ci doivent encore pouvoir être optimisés par, suggestions : a) 
l'apposition d'une 3e couche de couvert végétal broyé (postérieurement à la couche de cendres), b) plus techniquement, mais c'est cette 
fois à valider, l'enrichissement de la couche de cendres par des intrants de silices bio-disponibles.  
 
La chimie du silice est une question fondamentale, encore assez peu étudiée, chez les plantes (comme chez l'Homme). Elle 
détermine pourtant la structuration des plantes dotées de tiges, qui font leurs productivités - c'est de la physique de base. 
 
En pratique, tous ces sujets demandent des discussions fines, adaptées aux plantes et aux situations locales. Mais en cumulant les 
données présentées ici et les dispositions simples et peu coûteuses qu'on vient de voir, l'apport en charbon de bois peut devenir en fait 
secondaire. Aussi bien en volume qu'en valeur.  
 
Quant au coût de la cendre, il peut être considéré comme presque négligeable, même à des échelles industrielles intenses.  
 

D'autant que, il faut sans cesse le conserver à l'esprit, le charbon de bois a dans les sols une persistance qui peut aller 
jusqu'à...10000 ans. Ceci pour dire, la Terra Préta Amazonienne le prouve, qu'on ferait mieux de considérer cet apport en 
charbon comme un investissement. Qu'il soit fiscalement traité de la sorte (vs une dépense).  
Investissement dont les effets, d'année en année, sont toujours plus productifs. Eux-mêmes améliorant drastiquement et par 
conséquent la valorisation du foncier agricole (productivité et valeur du foncier sont liés) - une question intéressante à l'heure de 
la paupérisation du monde paysan (...) : là, il y a une solution immédiate : une agriculture biologique mais très productive.  
 
Ceci pour dire aussi que les acteurs du monde agricole, ses organisations professionnelles, la Puissance Publique, etc., auraient 
tout intérêt à réfléchir à réunir les conditions de tous ordres permettant l'usage maximal du charbon de bois.  
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D'autant que (bis), les choses sont ainsi : les terres d'élevage des bêtes sont le plus souvent des sols plus pauvres que ceux 
utilisés pour les cultures (et ceci explique cela). La technologie de la Terra Préta est absolument apte à transformer et améliorer 
rapidement la qualité des sols pauvres et leurs fourrages, dans un délai court, une à deux années pour commencer.  
Pas davantage.  
Dans le même ordre de préoccupation, Terra Preta est également apte à régénérer rapidement des terres qui ont été épuisées. 
 
Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et le réel est rationnel (...).  
 

(et sous ce rapport, le test suggéré du gazon-pot à fleurs n'a rien de neutre : c'est à peu près la nourriture de tous les animaux d'élevage).  
 
 

(2) Les résultats varient selon la culture et le traitement du sol.  
 
 Le rendement du blé bio est par exemple passé de 0,24 kilo/m2 (le rendement bio standard) jusqu'à 0,58 kilos/m2, + 140% selon 

traitement des parcelles.  
 
 En revanche, la qualité du blé n'a absolument pas été modifiée : pour les spécialistes : Humidité : de 12,7 à 13 ;  Poids spécifique de 80 

à 80,5 ; Taux de protéine de 11,8 à 12,2. Soit les valeurs standards.  
 
 Ce qui montre que dans cette Low-tech, ce sont uniquement les structures des plantes qui sont améliorées, et donc leurs  

fonctionnements et productivités : leurs physiologies internes n'en ont été affectées en rien. 
 
(3) Comme indiqué plus haut, cf. la question du silice, la Terra Prèta fonctionne en particulier sur des cultures graminées, fourragères et 

herbages, dotées de tiges, soit une bonne partie des cultures usuelles, réalisées pour les besoins des hommes, comme ceux des animaux.  
 Elle ne fonctionne pas, ou peu, avec les plantes non graminées ou des plantes de type maïs, lentilles ; sur l'ail en revanche, elle 

fonctionne sous certaines conditions. Les raisons sont indiquées plus haut.  
  
 L'ensemble constitue un champ de recherches considérable, qu'il convient maintenant de systématiser, d'étendre et de normaliser.  
 En ayant à l'esprit les questions a) de la chimie du silice, fondamentale, qui est à la base de la construction des structures de ces plantes. 

b) des échanges énergétiques entre les sols et leurs environnements, qui détermine leur activité microbiologique.  
 

Pour finir, une remarque très importante venue de la forêt : 

À considérer le charbon de bois pour ce qu'il est 
fondamentalement dans cette Low-tech, - un catalyseur -, on 
comprend immédiatement que celle-ci est en 
fait complémentaire de toutes les techniques, procédés, 
composants, etc., actuellement utilisés pour re-développer une 
Agriculture respectueuse de l'Environnement, l'Homme et 
l'Animal.  
En effet, si un procédé de ce genre obtient des résultats si 
spectaculaires à l'état natif, que peut-il bien se passer s'il est 
ensuite optimisé, instrumentalisé, ciblé, etc., sur telle ou telle 
problématique ou dimension ?  

Du meilleur encore, forcément, et du beaucoup plus fort et rapide, aussi. 
Que par conséquent des acteurs de l'Agro-biologie n'aillent pas se chagriner de cette redécouverte venue du fond 
des âges ; qu'ils y voient au contraire une opportunité pour développer plus vite et plus fort leurs propres procédés au 
service de la Vie, le charbon de bois en plus pour tout améliorer. 
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Et salut la compagnie !  :-) 
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