
                  

           

  
  

     TRUFFES : SOLS FAVORABLES  
SOL FAVORABLE SOL DEFAVORABLE

Galerie de ver
(drilosphère)

Dépôt de
calcaire

1) QUOI ? a- Les différentes variétés de truffes sont 
favorisées par des conditions de sol différentes. Par 
exemple, la brumale s'exprime plus facilement que la 
melanosporum dans des sols où l'eau est plus présente.
  b- De manière générale, les truffes (brumales et 
mélanosporum) ont tendance à être sélectionnées parmi 
le cortège fongique de l'arbre quand celui-ci est soumis 
à des stress hydriques par la combinaison de facteurs      
     * climatiques = fort ensoleillement, exposition 
     * pédologiques = sols drainant, aérés, calcaires ... 

MICROBIOTE : DETERMINANTS DES 
COMMUNAUTES MICROBIOTIQUES  

1) QUOI ? a- La composition des communautés microbiotiques 
dépend de facteurs analogues à ceux qui déterminent la 
composition des communautés biotiques aux autres échelles :
   * conditions climatiques = quantité d'énergie solaire, pluies...
   * facteurs abiotiques ou plutôt moins directement influencés 
par les formes de vie complexes = nature des sols, géologie...
   * facteurs biotiques = populations végétales, animales, etc
   * histoire = successions, événements, peuplements...

SOLLITIERE ET BOIS MORTRHIZOSPHERE
* Les communautés bactériennes 

montrent une stratification
verticale

* Haute abondance de taxa
oligotrophiques

* Bacteroidetes et Proteobacteria
plus abondants dans l' horizon

organique, Firmicutes et Chloro-
Fexi dans l' horizon minéral, et
Acidobacteria dans les deux

* Abondance de bactéries érodant
les minéraux et bactéries asso-

ciées aux mycélia ectomycorhyz.
* Haut niveau d'hétérogénéité

spatiale, localisation d'activités 

* Décomposition active de litière
* Abondantes bactéries coprophages

 du phyla proteobacteria
et bacteroidetes

* Haute abondance des taxa celllulo-
lytique et dégradateurs de mycelia 

* Bactéries fixatrices d'azote et
dégradateurs de phénols toxiques

dans le bois mort
* Haute influence de fungi décom-
poseurs de litière et de bois mort
* les communautés bactériennes 

montrent des stades de succession
dans le processus de décomposition

* Hotspots d'abondance microbienne
où les coprophages dominent

* Haute abondance de Proteobacteria,
Actinobacteria et Bacterioidetes

* Rhizodéposition de labile C (éxudats
des plantes et fungi) montent les

variétés bactériennes coprophages
* Effet primeur qui augmente la déc-
omposition de la matière organique

* Haute influence de fungi ectomyco-
rhiziens (mycorrhizosphère)

* Sélection de bactéries par les
champignons ectomycorhiziens
(mutualistes, commensalistes)

Humidité du solMatière organique

Contenu en nutriments

Qualité de la litière

Exsudat racinaire

Exsudat mycorhizien

Espèce d'arbre

Paramètres physico-chimiques du sol                     

Conditions climatiques                    

Végétation
Forestière

              

Lumière

PrécipitationsTempératures

Saisonnalité



                  

           

  
  

   d- Les différentes variétés de truffes sont favorisées 
par des conditions de sol différentes. Par exemple, la 
brumale s'exprime plus facilement que la melanosporum 
dans des sols où l'eau est plus présente. 
 
  e- De manière générale, les truffes (brumales et 
mélanosporum) ont tendance à être sélectionnées parmi 
le cortège fongique de l'arbre quand celui-ci est soumis à 
des stress hydriques par la combinaison de facteurs         
     * climatiques = fort ensoleillement, exposition 
     * pédologiques = sols drainant, aérés, calcaires …
     * morphologiques = pentes légères ondulantes (-de 5°)

  f-  « La truffe noire du Périgord pousse naturellement 
     * entre des latitudes comprises entre 40 et 47° Nord, et 
     * entre des altitudes comprises entre 100 et 1000 m 
     * dans des zones climatiques allant de océanique, 
semi-continentale, continentale à méditerranéenne  
     * dans des sols contenant des carbonates, sur des 
pentes et plateaux chauds et exposés, généralement des 
terres agricoles marginales, plus précisément des zones 
sèches en voie de revégétalisation au stade arboré.   

  f- (suite) Une étude par J. Delmas de l’INRA propose ces 
conditions idéales de fructification de la melanosporum :
    * été chauds (avec orages) et hivers froids
    * sol bien aéré, drainant, basique (pH au dessus de 7,5 
avec un optimum de 7,9), avec une structure bien définie, 
d’ environ 400 mm de profondeur au dessus d’une base 
calcaire comme des rendzinas ou terres brunes

  g- La truffe de Bourgogne  supporte une plus grande 
variété de climats et des sols plus limoneux ; La truffe 
blanche est trouvée dans des sols tendres et très poreux 
(zones forestières à canopé plus fermées, zones de 
déposition de matière organique en vallées...) ; La truffe 
bianchetto (T. Borchii) dans des sols plus sableux. 
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1) QUOI ? b- Une communauté est une cristallisation mouvante 
et temporaire d’ information, d’énergie et de matière sous 
forme de réseaux de relations, flux (communications et 
circulations), populations, individus et associations (sociétés). 
     Ainsi, la composition, la forme, la structure et l’évolution 
d’une communauté microbiotique dépendent de la matrice 
complexe de relations entre :
    * les 5 éléments ou sphères = vie (bois), soleil et énergie 
(feu), terre, air et eau ; biosphère, héliosphère, lithosphère, 
atmosphère, hydrosphère, cryosphère, anthropo/technosphère
    * les individus, groupes et espèces présents, leurs histoires 
individuelles et collectives ; les environnements naturels et 
sociaux ; leurs activités et modes de vie ; les media utilisés.

1) QUOI ? c- Les déséquilibres de structure d’une communauté     
peuvent être pensés en termes de :
   * « mauvais, méchants, nuisibles » attaquant l’ordre naturel 
des « bons, gentils, utiles, auxiliaires » 
   * ou, à l’inverse, de déséquilibres liés aux conditions, choix,
relations et événements qui s’expriment par :
  . la prolifération d’une population ou structure de population 
spécifique = un habitat favorise certains habitants et habitudes
  . des comportements individuels et collectifs aberrants = les 
« mauvaises » habitudes qui compromettent l’ensemble du 
« système » sont des « comportements rationnels développés 
en réponse à des situations et contextes aberrants »
L’absence de nutrition et de retours positifs 
  . des mutations et déformations des individus, groupes, sociét-
és, réseaux, relations = habitat et habitude façonnent l’habitant  
d- * La première narration implique une solution « finale » aux        
 problèmes : l’extermination des méchants qui doit ramener 
l’ordre « naturel » : le champ productif, la santé, la paix sociale...
  * La seconde implique que les habitants, habitats et habitudes     
 se changent et sélectionnent réciproquement et que les patho-
logies chroniques observées sont généralement dûes à des 
déséquilibres systémiques (disbiosie)  plutôt que mécaniques.

 Microbiome

 Tolérants au stress

Augmente 
le pool de traits/
espèces PGP 

bénéfiques
dégradants

     * Biofilm          
  * Spores         

   * Excluants        
* Maintenance
* Chimie de 
membrane

          * Taille 
    organismes -    

* Croissance +
* Reproduction +

* Chémotaxie
* Motilité

* Gènes 
cataboliques
* Traits PGP

* Antibiotiques
* Chémotaxie
Acquisition de

nutriments

Héritage
culturel

Provision de
nourriture, fibres 
Combustible et

Autres ressources

Séquestration
de carbone

Purification de
l'eau et réduction
des contaminants

des sols

Régulation du
climat

Cyclage des
nutriments

Habitats pour
les organismes

Régulation des
inondations

Source de ressources phar-
maceutiques et génétiques

Provision de
matériaux de
construction

Fondation pour des
 infrastructures

humaines



                  

           

  
  

     MICROBIOTE : CONSTITUANTS,
      FONCTIONS ET RESSOURCES

1) QUOI ? a- L’observation du « phénomène de la vie » permet 
de dégager certaines constantes :
   * Tout est constitué d’éléments plus petits qui interagissent 
ensemble de manière coordonnée et forment ce que nous 
appelons des échelles de systèmes intégrés (ou nichés). 
   * Rien n’est indépendant et ne peut subvenir à ses besoins 
vitaux sans apports d’éléments et d’énergie produite par 
d’autres systèmes à des échelles à la fois beaucoup plus 
grandes et plus petites.
   * Les éléments sont sélectionnés par le processus de vie, qui 
propage, étend et combine, et celui de mort qui réduit, divise et 
décompose. Mais la sélection des individus est secondaire à 
celle des espèces qui est secondaire à celle communautés , 
puis des écosystèmes, qui l'est à celle de biosphères...       

   DYSBIOSE, DESEQUILIBRE ECO-
      SYSTEMIQUE OU SOCIAL & MALADIE

1) QUOI ? a- Étymologiquement, la dysbiose peut être :           
   * la division, séparation ou dissociation de la vie (du préfixe 
grec dis dans son sens de séparation, division...)
   * l'anomalie de formation ou de fonctionnement de la vie (du 
second sens du préfixe dys = mauvais état, malheur, difficulté...)
     b- Dans son usage général la dysbiose est définie comme :
   * un déséquilibre de la flore intestinale (wiktion.)
   * dans un sens plus large, un déséquilibre écosystémique à 
l'échelle du microbiote qui fait proliférer certains pathogènes.     

          Microbiome sain

          
         

            État pathologique
disbiotique

          
         

            Déclencheur disbiotique 
                     Infection par pathogènes,        
               facteur Environnemental ou autre

                 facteur de santé qui mène à la disbiose 

          
         

               Microbiome            
               sain rétabli             

          
         

                          Rééquilibrage microbiotique    
                                 par inoculation, exposition, etc           

          Perte de diversité          
et fonctionnalité

            Restauration de            
          la diversité et des         

 fonctionnalités

SOURCES DE STRESS

HUMAINS

SANTÉ &
BIEN-ÊTRE

ÉCOSYSTÈMES

SERVICES
ÉCO-

SYSTÉMIQUES

Facteurs
modifiant

Maladie
latenteChangement

climatique
Stress

calorique

Perturbation
d'habitat

  Espèces  
invasives

  Espèces  
invasives

Changement
climatique

Stress
calorique

Statut socio-
économique

Crime

  Exposition  

  Réponse  



                  

           

  
  

1) QUOI ? c- (wikipedia) « Le terme dysbiose désigne le 
déséquilibre de l'écosystème bactérien (aussi appelé 
microbiote) présent dans et sur le corps d'un organisme, 
notamment le corps humain et plus particulièrement le 
microbiote intestinal humain sur lequel se porte en grande 
partie la recherche actuelle. Ce déséquilibre se traduit souvent 
par la réduction de diversité en taxa bactériens, la réduction en 
diversité et richesse génique (métagénomique) et un excès 
d'un ou plusieurs pathobiontes (bactéries pathogènes du 
microbiote).
   * À l'inverse, un microbiote équilibré dans sa répartition des 
espèces bactériennes qui le compose est dit "en état de biose" 
ou eubiose (antonyme de la dysbiose).
   * La difficulté à définir la dysbiose qui n'est pas 
nécessairement pathogène explique que les fonctions du 
microbiote dysbiotique sont l'objet d'une recherche intense 
(transcriptomique, protéomique, métabolomique bactérienne).
Ce concept remet en cause les postulats de Koch qui reposent 
sur la vision classique "un pathogène-une maladie", vision qui 
reste cependant valable pour quelques bactéries pathogènes 
(Escherichia coli, Mycobacterium paratuberculosis). »
   d- La dysbiose est le déséquilibre d'une matrice complexe.

1) QUOI ? d- Un champ, un écosystème, une microbiote ou un 
être peuvent être utilisés comme analogues de sociétés ou 
systèmes complexes .    
    * La narration mécanique de la maladie considère que que la 
« machine » ne fonctionne plus quand un élément est défect-
ueux, cassé ou saboté. Cette narration correspond à certaines 
situations qui sont caractérisées par des événements soudains 
et des récupérations durables une fois que la pièce abîmée est 
remplacée ou réparée. Cette narration favorise la théorie du 
« vilain » qui vient détruire l'ordre idéal et doit être détruit pour 
que les choses rentrent d'elles-mêmes dans l'ordre
    * La narration systémique considère que le système 
compromet son équilibre dynamique adaptatif (homéostasie) 
quand sa structure, ses relations ou son milieu intégrant 
changent. Cette narration est souvent plus adaptée à des 
problèmes chroniques qui ne semblent pas pouvoir se résoudre 
alors même que les éléments individuels, les pièces, ont été 
remplacés encore et encore par de nouveaux. Elle favorise l'idée 
que « le terrain est tout » plus proche de la position d'Antoine 
Béchamp alors que la première est plus proche de Pasteur.  

1) QUOI ? a- (suite)  * Tout est constitué de mouvements, 
processus et relations à d'autres échelles fractales (à la fois 
plus petits et plus grands), tant dans l'espace que dans le 
temps. 
   * Tout partage des similitudes d'origine, de principe et de 
grandes lignes et des différences de devenir, manifestation et 
détails. Il y a unité des principes et diversité des manifestations. 
   * À chaque niveau de complexité il y a émergence de nouveaux 
comportements ou structures absentes des précédents. À 
chaque niveau il y a approximation de ce qui est trop petit ou 
trop grand pour être perçu (le détail et l'ensemble).

  b- Une caractéristique des systèmes complexes qui est 
observée à l’échelle de la Terre, des sociétés, des économies, 
comme des écosystèmes, communautés, individus.. est que 
chaque être est un ensemble intégrant d’éléments plus petits 
qui interagit à son échelle avec d’autres ensembles plus ou 
moins de sa taille, dans un ensemble qui les intègre. Cet ensem-
ble est lui-même un élément intégré dans un système plus vaste 
dans lequel il interagit avec d'autres éléments à son échelle.  

   Symbiotes    Commensaux       Pathobiotes 
Une altération dans

le microbiome 
causée par un 

changement dans :
* la composition   

du microbiote   
        * l'activité métabol        
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et/ou

* la distribution     
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Neutralisme  Compétition      MutualismeAntagonisme

Microbiome des
Racines / Rhizosphère

Microbiome 
des feuilles/ 
Phyllosphère

épi-/endo- -phytes

Mycorhizes
                 
Auxiliaires

                 
Autonomes, saprotrophes        

Pathogènes      
* Bactéries         

              * Champignons               
 * Microfaune      

* Bactéries         
              * Champignons               

* Microfaune      

     * Endophytes    
                         * Fixateurs d'azote               

        * PGPR, PSOs     

     
  * ACM (endomyco. arbusculaire)                  

                           * ECM (ectomycorhize)                                                           
            

b- (suite) Tout élément est un système et tout système est un 
élément, niché (= intégrés) dans une hiérarchie de systèmes 
d'échelles plus grandes et plus petites, connectés et inter-
agissant dans des réseaux de relations complexes avec les 
éléments à son échelle ou à des échelles proches.
 - Ce qui vaut pour les éléments vaut pour leurs milieux de vie : 
les microbes (micro- bios = vie minuscule) évoluent dans un 
univers dont la petitesse rend les détails inaccessibles à notre 
perception, un microcosme (minuscule univers), appelé 
microbiome en référence au biomes écologiques, qui 
reproduit, en petit, nombre d'aspects des meso-/ macrocosmes
(univers moyen ou grand). Il est constitué des mêmes phases, 
énergies et matériaux... climats, reliefs, éléments... organisés 
en configurations différentes, de complexité absolue plus 
faible (= en comptant toutes les interactions à petite échelle 
pas le comportement général). Un microbiote est l'ensemble 
des micro-organismes (bactéries, levures, champignons, 
protistes...) vivant dans un microbiome spécifique. 

 d- La classification de ces éléments, systèmes, relations et 
réseaux d'interactions peut être basée sur :
  * leur localisation spatiale : . en strates = en profondeur, sous 
le sol, à la surface, dans les arbres, la canopée...
       . en milieux = aquatique, aérien, sol... sur les pierres...
       . en (micro)climat = thermophiles, mésophiles...   
  * leurs fonctions pour le système ou l'environnement souvent 
liées à leurs sources d'énergie et résidus = fixateur d'azote...  
  * leur nature : bactéries, champignons, insectes, animaux, 
végétaux...

Pathogènes

Endophytes

Bactéries
endophytes    

       
Fungi 

      Endophytes      
   



                  

           

  
  

          SYSTÈMES COMPLEXES

        COMPLEXITÉ & SCIENCES 
             DE LA COMPLEXITÉ 

1) QUOI ? a- La complexité peut être définie comme :
  * le caractère de ce qui est complexe, c-a-d composé 
d'éléments qui entretiennent des rapports nombreux, 
diversifiés, difficiles à saisir par l'esprit, et présentant souvent 
des aspects différents.  (cnrtl)
  * le caractère de ce qui est difficile à comprendre, prédire, 
expliquer ou modéliser en raison du nombre ou de la diversité... 
  

SYSTÈMES
COMPLEXES
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1) QUOI ? a- Un système peut être défini comme :
   * « un ensemble interconnecté d'éléments qui est organisé 
de manière cohérente de manière à réaliser quelque chose (une 
fonction ou un but). » (Donella Meadows)
   * (cnrtl) un ensemble d'éléments dépendant les uns des 
autres pour former un tout organisé (= paysage, machine...)
   * un ensemble structuré d'éléments abstraits ou de concepts 
présentés sous une forme ordonnée (= système de pensée...)
   * un ensemble de définitions, de conventions et de règles 
coordonnées logiquement (= système mathématique...)
  
b- Ces quelques définitions font apparaître plusieurs points :        
 * un système est un ensemble ou une construction, c-a-d 
plusieurs choses mises ensemble qui prennent leur sens et leur 
unité soit du « sac » dans lequel elles sont réunies (catégorie, 
perception...), soit de leur finalité (la construction, le but...) 
   * il naît soit de la perception que l'observateur en a (système 
de pensée...), soit d'une association par « nature » ou fonction-
nement (aspects communs de l'eau, du fleuve, du lac...). 
   * il est ordonné ou organisé, de l'intérieur ou de l'extérieur. 
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CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES COMPLEXES

un système
simple

Concepts transdisciplinaires

 - à travers les types de systèmes 
- à travers les échelles                
- et donc à travers les disciplines

      

Influence des
     échelles fines sur

       les   grandes

Un système « complexe »

Un comportement
émergent qui ne 

peut être simplement
déduit des comportements
des éléments constituants

Un système « simple »

Types de sous-systèmes
Les systèmes complexes                 

 impliquent                     

   
  Plusieurs éléments

  constituants

   
  Interagissant

dynamiquement

   
  Donnant naissance

à un nombre 
de niveaux 

hiérarchiques

   
  Qui manifestent des

comportements 
communs

   
  À travers les types

de systèmes, les
échelles et donc 

les disciplines

Décomposable en
 sous-systèmes

Auto-organisation

Structures de
contrôle

Hiérarchies

Émergence
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1) QUOI ? c- La complexité peut être définie comme :
   * la difficulté à percevoir, comprendre,
interpréter, agir et prévoir les résultats 
des interactions et actions sur 
un ensemble qui est soit :
 . constitué de nombreux 
éléments actifs interagissant
 . composé d'éléments, nombreux
ou pas, dotés de nombreux degrés
de liberté, diversité de comportements
et/ou buts ou finalités divergents 
 . impossible à décomposer, disséquer et analyser physique-
ment ou mentalement en éléments assez petits (ou grands) 
pour être perçus, différenciés, définis et étudiés, soit par une 
trop grande différence d'échelle avec les moyens perceptifs, 
une trop grande ignorance des éléments, liens, définitions...
soit parce que l'ensemble est indissociable par nature ou perd 
beaucoup de ses propriétés s'il est divisé. 
 . étranger aux moyens de perception, d'interprétation (pensée, 
langage...) ou d'action qui lui sont appliqués.   

Complexité de
nombre / quantité
abondance / diversité

Complexité de sens
direction / signification 

      Complexité de  
computation / calcul
modélisation / prédiction 

Complexité 
d' information
perception
interprétation  

1) QUOI ? d- Un système complexe peut être défini comme :
    * un ensemble organisé (conçu, c-a-d mis en lien, relié... ou 
sélectionné, c-a-d séparé et coupé des autres... pour servir un 
but ou une fonction) qui peut être perçu ou au moins pensé, 
et qui peut être décomposé, analysé et disséqué physiquement 
ou mentalement en ses :   
  . éléments constituants (= agents, organes, parties, pièces...)
  . connexions et relations qui relient les éléments, entre eux et 
avec l'extérieur (= réseaux, liens, infrastructures, câbles...)
  . échanges, flux, circulations et communications, c-a-d ce qui 
est véhiculé par les connexions (= information, nrj, matière...)
  . comportements (= activités, modes de vie, fonctionnement..)
c-a-d ce qu'il fait pour, de et avec ses flux entrants et sortants 
et les habitudes, mémoires et attitudes qui en émergent 
  . environnements ou milieux intégrant, c-a-d les systèmes 
plus vastes dans lequel ils sont intégrés et interagissent avec 
d'autres systèmes d'échelle apparentée, et tous les autres 
hiérarchiquement plus hauts accessibles à leur perception.   
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   SYSTÈME ADAPTATIF COMPLEXE

 SYSTÈMES & PENSÉE SYSTÉMIQUE 

1) QUOI ? a- Un système adaptatif complexe peut être défini 
comme :   * un ensemble structuré d'éléments interagissant 
ensemble qui génèrent un comportement global permettant de 
parvenir à un but ou de maintenir une fonction = un système
   * un ensemble constitué d'éléments, flux et relations tressés 
et entrelacés ensemble (= sens original de com- plexus qui 
vient du verbe plecto, ere qui peut se traduire par tresser, 
entrelacer, rouler, plier...), c'est à dire dont chaque mouvement 
localisé entraîne des réactions de tous les autres composants, 
ce qui rend difficile  . l'analyse = car la dissection déchire le 
plus souvent ce qui est entrelacé ou efface les liens, les nœuds 
       . l'explication (= plier hors de, déplier, dénouer) car il est 
difficile de savoir quel mouvement en quel point de la toile 
cause les autres... ce qui peut être observé est de l'ordre des 
co-occurrences, ce qui se produit ensemble ou en même temps 
(de ob- curro = ce qui court au devant... ici des sens, études...)
      . la prévision car tout mouvement généré peut être amplifié.. 
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                       Règles                         
                            

                  

MATERIAUX ET MORPHOLOGIE

DETECTEURS  EFFECTEURSREGULATEURS

SYS. Métabolique  SYS. Reproducteur

ENVIRONNEMENTFEEDBACK

            

                           Espace                         
                            

                  

Information

Énergie 

Matière 

            

                       Temps                         
                            

                  

            

                       Retours                        
                          Apprentissage adaptatif

                  

Modèle de système adaptatif complexe
            

                       
   
 

       Filtrage          
           d'information            

        Identification          
         Compression          

          
       

           

                  

            

                       
Locomotion

Communication
Manipulation
    Expulsion

                  

« Le concept de système est une manière
de décomposer n'importe quel problème
complexe en morceaux plus petits et plus

  faciles à étudier. Un système peut être défini 
comme toute portion de l'univers qui peut être 
isolée du reste afin d'en observer et mesurer  

   les états et changements. Le système peut être  
    tout ce que l'observateur définit comme tel. Ses   

                   limites sont choisies pour la facilité de l'étude. »        

 

Soleil

Soleil

Lumière    
solaire

    Transpiration

    
            Évaporation des lacs             

rivières et sol

Biosphère

Atmosphère

Hydrosphère     Géosphère

           Radiations
                d'ondes longues

           Radiations
           d'ondes  

      courtes   C. Système   
     ouvert

B. Système   
 clos, fermé

A. Système  
     isolé

1) QUOI ? a- Le monde, les êtres et les choses ne sont pas plus 
des systèmes, que des machines, des organismes ou des 
programmes... L'essence des choses nous est inaccessible, du 
moins par la pensée qui est un outil de virtualisation (= qui 
transforme les choses en information mentale abstraite), 
d'abstraction (= qui extrait de la matière et de l'expérience pour 
générer une idée de catégories, attributs... comme l'idée de 
chaise, de nombre, de couleur... jamais rencontrés isolément 
dans le monde réel), d'analyse (= dissection) et de synthèse (= 
association), pas d'appréhension directe de ce qui est. 
  * Ce que nous utilisons, étudions, discutons et disputons sont, 
selon un point de vue, des modèles et modélisations du monde 
souvent développés par analogie (= « le monde bouge comme 
une machine, un être vivant, un système... »), pas les choses et 
êtres en eux-mêmes. Les catégories du langage elles-mêmes 
sont abstraites et relatives comme celles de la perception. 
  * Le système et la pensée systémique sont des outils 
d'interprétation et modélisation du monde et des phénomènes 
qui utilisent l'analogie du système plutôt que de la machine. 
    



                  

           

  
  

            

                                ET LEURS REPRESENTATIONS                                     
                            

                  

            

                                     Les SYSTEMES                                     
                            

                  

            

                                                 Expérience et     Modéliser                                                 
                                                                                                       Expérimentation  et théoriser                                                                                                                          

                            

                  

            

. Image-schéma 
                                                              . Verbal                                                                             

  . Mathématique    
                                                                                                                  . Modèles et                                                                                                                        

                                                                                                simulations                                                                                                            
                         

   

                  

            

                                                                                                  Image, schéma                                                                                                       
                            

                  

            

                                                                                                  Métaphore et                                                                                                 
 modèles mentaux

     
                                                                                                                                                                                                  

                            

                  

   

 LE CONCEPT DE SYSTEME

                  

   

ENVIRONNEMENT

                  

   

FLUX ENERGETIQUE

                  

   

               FRONTIERES              

                  

   

                  DYNAMIQUES                 

                  

   

                  Prédiction                 

                  

   

                  Description                 

                  

   

                  Explication                 

                  

   

               Représentation du système              

                  
            

                             Représ-                        
    entation

du 
                       système                        

                            

                  

            

                                   ReprésentationReprésentation                                    
                            

                  

            

                       Temps                         
                            

                  

            

                       
                         Simulation                        

                            

                  

 b- D'autres définitions de système sont : (cnrtl)
    * une construction de l'esprit, un ensemble de propositions, de 
principes et de conclusions, formant un corps de doctrine 
    * une construction théorique cohérente, qui rend compte d'un 
vaste ensemble de phénomènes
    * une méthode de classification fondée sur l'emploi d'un nombre 
restreint de critères  * la classification qui en résulte
    * un ensemble structuré d'éléments abstraits, ensemble de 
concepts présentés sous une forme ordonnée
    * un ensemble de définitions, de conventions et de règles 
coordonnées logiquement`
    * un ensemble d'éléments dépendant les uns des autres pour 
former un tout organisé
Ainsi, le même mot de système est employé pour décrire ce qui 
est observé et interprété, les outils d'observation (système 
optique, nerveux...) et d'interprétations (système de pensée) et 
les formes organisées de ces interprétations (système de 
croyance, système théorique...)... comme ça a fini par devenir 
le cas pour la pensée mécanique qui excluait au départ la 
pensée et Dieu de l'analogie de la machine, mais a (Descartes) ... 
 
 

1) QUOI ? a- (suite) … ou, au contraire, freiné, contrarié ou 
dévié par des mouvements venus d'autres parties ou par le 
comportement global de l'ensemble. 
    . Ce qui est inextricablement entrelacé ou tressé peut 
difficilement être considéré seulement comme l'interaction 
d'éléments séparés... ses éléments peuvent aussi être pensés 
comme des cellules ou outils de l'ensemble. 
La relation hiérarchique d'émergence du petit vers le grand se 
double d'une relation d'émergence du grand vers le petit dans 
laquelle les brins sont choisis pour s'intégrer à la toile. Le trop 
grand nombre d'éléments, de connexions, de mouvements et   
de comportements échappe à la pensée = complexe  
   * un ensemble qui, au minimum, réagit, et le plus souvent 
agit et interagit avec son environnement (= son milieu ou 
medium... l'océan qui le constitue, le façonne, qu'il façonne, 
dans lequel il nage...) et ses « voisins » (autres ensembles à 
même échelle ou à échelle proche) . Autrement dit, un 
ensemble qui communique et échange avec l'extérieur et à 
l'intérieur par la réception et le traitement de flux entrants 
d'informations, énergie et matière et l'émission de flux sortant, 
et qui s'adapte selon leurs contenus = adaptatif 
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  c- Les pensées systémiques, mécaniques, organiques... 
peuvent donc être pensées comme des filtres, des lentilles, qui 
colorent et organisent la vision en faisant apparaître certains 
aspects et en en masquant d'autres.  
Elles ne sont pas des fins en soi ou des vérités uniques et 
absolues mais des modalités complémentaires d'observation 
et d'interprétation, des manières d'utiliser les sens et la 
pensée,  comparables, et intimement associées, aux différents 
usages des sens, notamment de la vue  (vision du monde, 
perspective, point de vue... : focal, périphérique, mobile...).
   

SYSTÈME

Constantes
Paramètres

Nombres

         Taille des tampons                
             Stocks et structures des flux                    

             Boucles de rétroaction positives = renforçantes                                               
             Structures de flux informationnels                          

             Règles des systèmes                          
             Structure de système / auto-organisation                             

             La finalité du systèmes et ses buts, objectifs                                 
             Le paradigme employé pour concevoir (designer) le système                                            

             Le pouvoir de remettre en question et changer de paradigme pour faire face aux changements                                                                                    

                             LEVIERS 
PLUS OU MOINS ÉLOIGNÉS ET   

PUISSANTS DES SYSTÈMES

             Boucles de rétroaction négatives = équilibrantes                                               
             Délais relatifs aux changements de débit                                

2) POURQUOI ? a- Appréhender la complexité du monde permet  
 d'observer les choses dans leurs interrelations, leurs réponses 
réciproques, leur créativité, comportements émergents... Ces 
observations imposent le respect, le regard répété, et le surf.

HABITUDES D'UN
PENSEUR 

SYSTÉMIQUE

Perçoit que la structure
d'un système génère son
propre    comportement

Observe comment les
éléments changent dans 

le temps et génèrent 
  patterns        et tendances   

Change de perspective 
pour mieux comprendre

Considère un problème
pleinement et résiste à la
tendance de sauter à une

 conclusion             rapide  

Cherche à comprendre
la vision d'ensemble

Perçoit la nature circulai-
 re des relations complexes 

    de           cause à effet

Exprime et test 
ses hypothèses

Pense les conséquences
de ses actions à court et

long                         terme

 

 Voit les modèles mentaux 
             affecter la réalité présente            

 et                          le futur

Trouve où émergent les
 conséquences inattendues

Utilise la compréhension
des structures du système 
pour identifier les   leviers 

Reconnaît l'impact des
 délais dans les relations

         de            cause à effet    

Vérifie ses résultats et
Change de manière d'agir
Si besoin est : « approxi-

  mation                 succes- 
                              sive »

b- (suite)...  fini par les intégrer (analogie du cerveau-ordinateur, 
etc). Le système est d'ailleurs souvent pensé comme une 
machine complexe (ordinateur, réseau...) aux mécanismes 
compliqués ou simples mais nombreux.
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Méthodes d'analyse
Prédiction et
visualisation

DES
Systèmes
complexes

 INSPIRÉpar 
les Systèmes

complexes

«  Nous décrivons un système comme complexe  et adaptatif quand il 
consiste d'entités diverses, interdépendantes, dont nous assumons 
qu'elles s'adaptent – c-a-d répondent à leurs environnements locaux et 
globaux »   Attributs :  . interdépendants  . divers  . adaptatifs  . reliés



                  

           

  
  

       NIVEAU, HORIZONTALITE ET
                    VERTICALITE 

LES COURBES DE NIVEAU ET LEURS
      UTILISATIONS EN QUESTIONS

1) QUOI ? a- L’horizontalité est définie comme la qualité de ce 
qui est horizontal, c-a-d parallèle à l'horizon et donc au plan des 
eaux dormantes, et perpendiculaire à la verticale, donc au 
vecteur de gravité dirigé vers le centre de la terre. 
    * Elle est associée aux idées d’égalité (de pression,  
d’attraction gravitationnelle, et donc d’altitude…), de répartition 
(diffusion égale des pressions, des flux, des ressources, des 
fluides…) et de transversalité. 
    * Par extension, elle évoque les idées d’homogénéité, 
d’absence de différences, différenciation et diversité et donc de 
manque d’intérêt, d’ennui ou, dans une perspective inversée 
d’épure des secousses et chocs qui saisissent la psyché
       b- La verticalité est associée aux idées d’inégalités, de 
différences fortes, de descentes et ascensions (sociales, de 
montagnes, performance, hauts et bas de la vie…), de 
stratifications (notamment hiérarchiques, pyramidales, de clas-
ses, de strates superposées de fluides de densités différentes).
       

1) QUOI ? a- Que sont les courbes de niveau, et donc, 
que sont les courbes et le niveau ? Si elles sont définies 
comme les frontières de strates horizontales planes sur 
lesquelles la force de gravité s'exerce de manière égale 
(relativement), alors que sont les strates, l'horizontalité, 
les plans, les forces, la gravité et l'égalité... ? 
  * Si elles sont les définies comme les limites visibles 
des plans sur lesquels l'eau se répartit également ? Que 
sont ces plans, qu'est la répartition, d'où vient-elle et 
comment se fait-elle ?
  * Si elles sont définies comme les lignes de moindre 
effort du mouvement horizontal (en l'absence d'obstacle) 
alors que sont les lignes, le moindre effort, le 
mouvement horizontal... ?
 b- Chaque définition mentale du quoi ouvre sur des 
champs de définitions du pour et avec quoi, comment ? 
     

PENTE
CONTOUR



                  

           

  
  

1) QUOI ?  c- Ainsi, si la courbe de niveau et le plan 
horizontal qu'elle définit sont définies comme  * les lignes 
de répartition maximale des forces gravitationnelles et 
donc de moindre accélération et ruissellement, alors les 
lignes qui leur sont perpendiculaires sont les lignes 
géométriques de plus grande accélération, ruissellement 
et érosion. Les écoulement se concentrant dans les creux 
ces lignes théoriques se détournent pour suivre les 
pentes déjà creusées par la géologie du terrain.

2) POURQUOI ? a- Quels peuvent être les usages des 
lignes et plans à niveau ? Répartir, ralentir, égaliser... ?
Ou servir à définir leurs opposés pour accélérer, éroder ? 

1) QUOI ? c- L’horizontalité est 
associée aux idées :
  * d’égalité (de pression, 
d’attraction gravitationnelle, et 
donc d’altitude…) et                   
  * de répartition (diffusion 
égale des pressions, des flux, 
des ressources, des fluides…). 
Par analogie elle est associée 
avec des idées comme :
  * la répartition des tâches,       
 informations, ressources,         
 responsabilités, voix dans le    
 discours social et capacités     
 de décision = horizontalité du  
processus social par contraste 
à la verticalité hiérarchique. 
Par association des propriétés 
les deux définissent une 
polarité complémentaire entre  
  * la vitesse de transmission,   
 la limitation des frictions et la 
puissance parfois destructrice 
ou érosive liées à la verticalité 
  * la stabilité, l'équilibre, la 
grande surface d'échange, le 
ralentissement et la répartition 
liées à l'horizontalité

2) POURQUOI ? a- Ces pôles
opposés et complémentaires : 
  * vertical-horizontal 
  * stabilité-mobilité
  * diffusion-concentration
  * décharge-charge
  * immobilité-vitesse
  * égalité-puissance
  * homogénéité-différence   
       

2) POURQUOI ? b- Si le plat répartit et multiplie ainsi les 
surfaces de contact et de friction, il augmente les 
surfaces d'échange et donc, potentiellement, 
d'évaporation, d'infiltration dans les sols, de déposition 
des particules en suspens dans l'eau... En répartissant 
également l'hydratation, il permet d'homogénéiser les 
apports sur des cultures et donc, parfois, leur taille.
   b- À l'inverse les lignes perpendiculaires aux courbes 
de niveau qui passent par des vides et favorisent le 
passage favorisent les accélérations qui peuvent être 
utilisées, par exemple pour générer de l'énergie, drainer 
une zone en cas de surcharge, générer une force qui peut 
transporter des éléments plus lourds vers le bas... Entre 
les deux se déclinent tout l'éventail du mouvement.
       

2) POURQUOI ? a- (suite)
  * niveler-creuser
  * stocker-mobiliser  ...
Permettent de définir les 
extrêmes entre lesquels la 
navigation fluide et sensible 
est possible en fonction des 
buts, contextes et situations.

3) COMMENT ? a- Chaque 
définition de l'horizontalité 
induit une ou plusieurs 
manières de la trouver.Ainsi, 
si elle est définie comme :
  * le plan de répartition égale 
et d'immobilisation des eaux, 
il est possible de la trouver 
en versant de l'eau et 
regardant son mouvement, 
de remplir un contenant 
transparent et plat pour 
mesurer si le niveau d'eau 
est égal, d'observer une bulle
  * le plan perpendiculaire à 
la verticale, il est possible : 
d'utiliser un fil à plomb qui 
marque celle ci et d'en tirer 
des perpendiculaires (ferme)  
ou d'utiliser deux parallèles 
repère et un fil à plomb
  * l'angle de moindre 
mobilité verticale, alors il est 
possible d'observer le 
mouvement de bille sur un 
bâton (friction) ou, mieux, de 
bulle dans un liquide
  * le plan de l'horizon, alors 
on peut faire des visées ...

      
      

      
Talus et creux 

                                      d'absorption et/ou réserve       
                                      

Un mélange typique de 
travaux de terrassement
utilisant les courbes de

niveau et contour
                                   Talus à niveau (baissière)                   

                                                   Talus à niveau (baissière, demi-lunes...)                   

                                                     Talus inversé et drain interceptant le ruissellement (keyline....)                           

                                                           drain en W                                                                

                                     Talus inversé et drain interceptant le ruissellement                             

                                                           drain en V                                                                     
                                                                                                             Système de                                                                                                                            

                                                                    double digue                                                                

                                                                                                                                                                                       
Contrôle des
inondations 

dans les à-plats  

Drainage des eaux 
de surface dans

les à plat (drains)

                                   Affleurement                                  
rocheux



                  

           

  
  

1) QUOI ?  a- Les courbes de niveau sont des représentations 
cartographiques planes de lignes continues de points du 
paysage situés à la même altitude (= isoplètes). 
Une représentation par une : * coupe verticale les fait apparaître 
comme des rectangles réguliers superposés les uns aux autres 
dont le côté vertical reste idéalement égal, puisqu'il représente 
la marge régulière entre les mesures d'altitude, tandis que les 
côtés horizontaux et  l'aire vont décroissants en montant.
  * coupe horizontale les fait apparaître comme de grandes 
surfaces planes fermées concentriques vers les sommets. 
  
   b- Ces surfaces ont pour propriétés essentielles :
      * d'être également soumises à l'attraction gravitationnelle et 
donc de répartir également les flux de fluides, notamment l'eau
      * de garder le mouvement le long d'une ligne égal, c-a-d de 
ne pas l'accélérer, le faciliter et le précipiter vers l'aval et de ne 
pas le ralentir, le rendre plus fatigant et difficile et le freiner vers 
l'amont.      * de garder une régularité dans la hauteur des 
« marches » et donc dans l'effet de la gravité, la friction à l'air...

     PAYSAGE : COURBES DE NIVEAU

     USAGE DES COURBES DE NIVEAU 

1) QUOI ?  a- Les courbes de niveau permettent de faire :        * 
des creux = fossés, sillons, trous, drains, bassins, mare...   
    * des bosses = buttes, murets, barrages, talus, haies, tas...
    * des plats = terrasses, voies, plans, à plats...
    * des combinaisons de ces trois formes : ex.  baissière = un   
          creux suivi en aval d'une bosse ; bassin = un plat ou un    
          creux ceinturé par un barrage ...
 en suivant une courbe de niveau, c-a-d en ayant de bonnes 
indications sur le comportement de l'eau (ou des fluides) sur 
cette ligne, sur un plan établi à partir d'elle ainsi que juste en 
amont et en aval. Il est ainsi possible de la : *  ralentir, guider, 
accélérer, stocker, nettoyer par sédimentation, distribuer ...   

Terrasses doublées de buttes et déversoirs

               Terrasses doublées de petit talus



                  

           

  
  

2) POURQUOI ? a- La combinaison des :
   *  formes (creux, bosses, plats)  * matériaux constituants         
   * densités = resserrement des particules entre elles qui 
augmente la solidité et limite le circulations internes de l'air, 
l'eau ou autre 
    * directions = plan ou incliné, c-a-d répartissant également 
les flux liquides ou, au contraire, les guidant dans la direction 
de la pente
    * propriétés des matériaux et des réseaux d'interactions = 
albédo, cohérence physique, adhérence
    * habitants = agents biotiques et abiotiques qui ont une 
action et modifient leur milieu qui les modifie réciproquement
     permet de varier les utilisations.
 b- Un creux reçoit. Un plein émet et redirige le long de son 
contour vers les points plus bas. Un plat répartit. Une forte 
densité bloque les circulations internes mais soutient les 
circulations externes (route, fondations) ; une faible l'inverse.  

MESURE ET MISE À NIVEAU   

                               

  

- Dans sa définition simple : 
la mise à niveau est le processus employé pour assurer 

            l' absence de différence                                                                       
                              d'élévation entre deux points.                                                                                  

  

- Dans sa définition scientifique : 
la mise à niveau est une branche de l'arpentage, la topographie et la 
 cartographie qui traite des mesures relatives de hauteur de différents 

points sur, au-dessus ou en dessous de la surface de la Terre. 
 Ainsi, dans la mesure de niveau, les mesures (élévations) sont prises 

sur le plan vertical.

 

  

* On appelle horizontal un plan
qui s'étend jusqu'à l'horizon, la

limite de visibilité due à la 
courbure de la terre ou qui est 

parallèle à ce plan de référence. 
Celui-ci est, en théorie, la 

tangente à la sphère de la terre 
en un point donné. L'absence 
 de différence d' élévation met 
donc en théorie des points sur
 un plan parallèle à l'horizon.    

  *  le nivellement et les mesures
    d' élévation sont les processus 

employés pour déterminer les
différences d'élévation entre

deux points 

* Ce plan parallèle est défini 
pratiquement par son 

équivalence de réaction par 
rapport au (ou aux) vecteurs 
de la gravité. Le vecteur de
l'attraction terrestre est, en

théorie, orienté directement 
vers le centre de masse de 
la terre (noyau dense) ou de 
la matrice gravitationnelle.   

  Terrasses en banc

      Fossés en terrasse       Terrasses naturelles

      Terrasses convertibles    

       Bassins individuels     

       Terrasses de jardin        

        Terrasses intermittentes       

      Hexagone
        Unité hexagonale      

      Groupe d'hexagones     

     Coupe transversale      
     d'une unité          
     hexagonale     

* la mesure d'élévation de 
surface est complexe car elle 

nécessiterait un référentiel fixe 
alors que la Terre n'est pas 

géométriquement régulière et 
que son champ d'attraction 

gravitationnel n'est pas 
homogène.

* la géoïde est la surface de 
référence du niveau, c-a-d la 
surface équipotentielle  qui 

représente le mieux le niveau 
de la mer, le plan idéal de 
répartition des fluides. Le 

vecteur de pesanteur lui est 
perpendiculaire.

* la hauteur est 
définie dans la 
théorie par la 
variation par 

rapport à un point 
de référence, le 
niveau de la mer 
(qui n'est jamais 

statique)
* la hauteur 

pratique est liée à 
son moyen de 

mesure : la 
répartition des 

fluides, forces...

2) POURQUOI ?   c- Les différentes combinaisons de forme- 
densité-direction-matériaux … reçoivent des noms différents 
qui caractérisent des fonctions différentes :
   * La terrasse est faite pour retenir et accumuler (contre-pente) 
quelque chose (sol, eau, plants...) le long d'une pente
   * le fossé pour recevoir et rediriger l'eau alors que la même 
forme sur un plan crée une zone de répartition (canaux), 
d'infiltration (baissière), de stockage, etc 



                  

           

  
  

CARBONE : retrait, séquestration, fixation

INTERACTION 
SOL – CARBONE-- CLIMAT
Effets bénéfiques du Recyclage

 des Matières Organiques
 Schéma simplifié, données essentielles

 

Teneur en Carbone organique : DESERT= 1t/ha ; TERRES CULTIVEES (moy. Suisse) = 60t/ha
ÉQUILIBRE THEORIQUE = 130t/ha  (selon Paul & Clark cité par C. Bourguignon)
               – REEL POTENTIEL DE REGENERATION EN CARBONE ORGANIQUE– 

 CARBONE : cycles, interactions, fixation

1) QUOI ?  a- Le cycle du Carbone est constitué de mouvements 
et circulations à petites et grandes échelles dans le temps et/ou 
dans l'espace qui :  * distribuent ou concentrent  * régulent ou 
amplifient     * rendent disponible ou séquestrent   * combinent 
ou séparent …  l'élément qui forme le squelette de toute la 
chimie organique et donc la structure centrale de toute les 
formes de vie terrestres connues.  
   b- Les cycles du carbone sont indissociables des cycles de la 
vie et de la morts, de la biosphère et de la nécrosphère (la 
sphère des végétaux et organismes morts en décomposition). 

RETRAIT CHIMIQUERETRAIT BIOLOGIQUE

Produits
carbonés
solides :

Carbonates
dissous :

Stockage
géologique :

Stockage
géologique :

Produits
carbonés
solides :

Sols et écosystèmes :

. ciments
. plastiques

. érosion 
          minérale         

accrue

. capture 
aérienne
directe

   . bioénergies 
+ CCS

  

. reforestation            
                 . restauration de zones humides

            . gestion des terres agricoles 

   . biochar          
. stockage et

utilisation
  de biomasse

Potentiel technique évident aujourd'hui, mais...
modèles commerciaux viables moins certains

et effets écologiques incertains

Potentiel commercial évident 
         aujourd'hui, mais... modèles scientifiques 
         de retrait permanent de carbone incertains

1) QUOI ?  a- L'extraction de Carbone est le retrait d'atomes de 
carbone, stockés dans des molécules carbonées organiques 
ou minérales, des cycles, à différentes échelles temporelles et 
spatiales, qui en assurent la circulation et la répartition. Ces 
retraits peuvent être : * naturels (= causés par des événements 
naturels ou par d'autres organismes que les humains) ou 
artificiels (= provoqués par les humains et leurs technologies)
       * volontaires (= conscients et intentionnels) ou accidentels

   b- La séquestration du Carbone peut être définie, de manière 
générale, comme l'exclusion, à une échelle de temps donnée 
(c-a-d pour une durée estimée plus ou moins longue), d'une 
partie des atomes de carbone (ou plutôt molécules carbonées) 
présents sur Terre des cycles qui animent sa circulation.
    L'emploi du terme peut faire référence à :
     * la séquestration naturelle de composés carbonés dans 
des strates géologiques, des zones humides, marais... où ils 
ne peuvent être décomposés et se retrouvent ainsi « piégés ».
    * la « séquestration » artificielle pour réduire le CO2  aérien 
par différentes technologies d'ingénierie.  



                  

           

  
  

1) QUOI ?  c- Les grandes options de séquestration du carbone 
sont liées aux milieux où il est stocké. La séquestration :
  * terrestre stocke du carbone dans les :  . sols, vivants ou 
fossilisés (tourbières, permafrost...)     . êtres vivants (arbres...)
Elle peut se faire naturellement ou être opérée, supervisée et 
accompagnée par les humains ou leurs machines (plantations, 
pratiques agricoles, restauration écologique...). 
  * géologique stocke du carbone dans les couches profondes 
du sol, les strates géologiques, soit dans des réservoirs 
fabriqués, soit dans des espaces poreux ou poches naturelles 
(réserve de gaz ou pétrole épuisée, veines de charbon 
inexploitables, formations salines de profondeur...). 
Elle est artificielle à l'échelle de temps qui nous concerne.
  * océanique stocke du carbone dans les eaux ou fonds 
marins sous forme de carbonates et résidus d'êtres vivants.
Elle se fait naturellement mais pourrait être amplifiée artificiel-
lement avec des conséquences incertaines.
  * chimique le stocke dans des matériaux et composés utiles.

EPUISEMENT

Intrant C Sortant C

SEQUESTRATION

Sortant CIntrant C

Options de séquestration du carbone

2) POURQUOI ? a- Si le carbone en excès dans l'atmosphère 
est un facteur de changement climatique (et de croissance 
végétale accrue si l'apport solaire n'est pas trop diminué), sa 
présence dans les sols est une source de matériaux permettant 
à plus de vie (pédofaune, microbiote...) de se construire si elle 
dispose de ses autres éléments limitants (CHNOPS + oligo 
éléments) en proportion. En retirant les végétaux vivants (qui 
prennent le carbone de l'air) et morts (paille, foin...) d'un champ 
on en extrait le carbone qui nourrit la vie du sol.  Si l'export est 
supérieur à l'apport, le carbone s'épuise. À l'inverse si les 
entrées dépassent les sorties, il s'accumule et peut, à terme 
être séquestré de façon durable. Le carbone en excès dans les 
champs, ou plutôt la déficience relative des autres éléments et 
de la vie qui les cycle crée une faim d'azote.   

Au-dessus
du sol

Lignine    
       Hémicellulose

Cellulose

       
     

Gènes 
importants

                     dans la chimie                
des tissus

Au-dessus
du sol

Lignine    
       Hémicellulose

Cellulose

Au-dessus
du sol

Racine pivot
        Racine                 
       structurelle         

Radicelles
Séquestration de Carbone

       
     

Gènes 
                         import-                       

                      ants ds                   
                  la distrib. de          

   biomasse

Au-dessus
du sol

Feuilles
   Branches

Souche

- Les phénomènes existent à 
plusieurs échelles : de taille, de 
temps, de complexité... et donc 
de perception, de modélisation, 
de narration, de compréhen-
sion ... Ce qui est considéré 
juste à une échelle ne l'est 
souvent plus en zoomant sur 
les détails ou en prenant du 
champ. 
Une narration agricole simple 
de la séquestration perçoit le 
prélèvement sur un champ 
sans retour comme un épuise-
ment, avec comme 1 stockage 

1) QUOI ?  c- Le carbone constituant le squelette moléculaire 
principal de toute la chimie organique terrestre connue, sa 
présence est nécessaire à la fabrication des chaînes carbonées 
qui structurent le vivant. La chimie organique est avant tout une 
chimie des composés carbonés. 
  * Ce phénomène est expliqué par l'équilibre entre le nombre de 
liaisons que la molécule permet, la stabilité de ces liens et leur 
mobilité. Le carbone et la silice sont les deux éléments clés qui 
offrent un compromis avantageux entre ces différents aspects.    
* Les liaisons avec le carbone ne prennent pas trop d'énergie à 
être brisées ce qui permet de s'en servir comme médiateur de 
l'énergie, notamment à travers l'usage (dans le vivant) des 
hydrates de carbone (sucres) ou (moteurs) des hydrocarbures.
   d- Le carbone est donc omniprésent partout où il y a du vivant, 
dont il constitue l'un des éléments de construction principaux 
et un associé nécessaire des formes d'énergies, et des restes 
fossilisés du vivant (carbonates des fonds océaniques, pétrole, 
charbon, tourbes...). Les formes naturelles de « séquestration » 
de carbone peuvent se faire ainsi dans le vivant et ses fossiles. 

1) QUOI ?  e- Le carbone constitue l'un des éléments 
constituants de l'atmosphère où il se trouve principalement 
sous forme de CO2. Il en est l'un des gaz à effet de serre. Très 
secondaire en influence par rapport à la vapeur d'eau ou en 
effet à court terme par rapport au méthane, il joue pourtant un 
rôle important dans la régulation thermique planétaire. 
  f- Le terme de séquestration illustre l'état d'esprit d'une 
culture. Peu d'enfants seraient emballés par un projet où on 
leur proposerait d'aller séquestrer du carbone... Une partie des 
actions les plus simples et efficaces couvertes par ce projet de 
séquestration peuvent être résumées par un terme très 
différent dans sa symbolique et ses implications : promouvoir 
et cultiver la vie sous toutes ses formes, à toutes ses échelles.  



                  

           

  
  

ENDOSYMBIOGENESE

1) QUOI ?  a- L'apoptose, aussi appelée suicide 
cellulaire, est l'une des formes possibles du processus 
de mort qui contre et équilibre les processus vitaux de 
croissance et de reproduction. Sans cet équilibre, les 
êtres ne seraient que des sphères pleines sans vides 
permettant les circulations, les populations pousseraient 
sans limite jusqu'à avoir tout occupé et consommé...
  b- Dans cette forme de mort cellulaire, contrairement à 
ce qui se produit dans la nécrose où la cellule «explose » 
et propage la destruction sur les tissus environnants, la 
cellule se divise en paquets et « se donne » aux cellules 
environnantes. Elle les nourrit et crée le vide nécessaire 
au mouvement et à l'apparition de nouveauté.   

1) QUOI ?  a- L' endosymbiogenèse est une théorie de la 
création et de l'évolution des organismes vivants portée 
récemment et « prouvée » (= apport d'indices), entre 
autres, par Lynn Margulis. Elle propose 
la création de nouveaux organismes plus complexes et 
l'acquisition de nombreux caractères indépendamment 
des mutations génétiques aléatoires, par intégration 
dans un organisme hôte d'un symbiote (souvent un 
organisme phagocyté mais non digéré) avec lequel se 
développent, à terme, des relations de bon voisinage, de 
complémentarité et finalement de dépendance mutuelle 
totale par spécialisation de fonctions vitales. À ce stade 
cette « société » d'organismes n'en forme plus qu'un.

CELLULE
NORMALE

CELLULE
NORMALE

  Récupération  Blessure
régénérative

  Gonflement du
réticulum 

endoplasmique et
 des mitochondries

  Blessure
progressive

  Figures de    
myéline

  Figures de    
myéline

  Inflammation

  Rupture de la
membrane 

plasmique, des
Organelles et
noyaux ; fuite
du contenu

                Densités amorphes        
dans les mitochondries

NECROSE

APOPTOSE

PROCESSUS DE VIE ET MORT
     Apoptose et « don de la proie »



                  

           

  
  

1) QUOI ? b- Le mot endosymbiogenèse est un mot 
composé tiré des racines grecques : genèse = naissance, 
origine...  endo- = interne et -sym-bio- = qui vit ensemble, 
à côté...C'est la naissance d'une relation symbiotique 
interne à l'organisme. Symbiotique n'inclut rien d'autre 
que le fait de vivre côte à côte ou ensemble mais, à terme, 
par efficience énergétique, un grand nombre des relations 
symbiotiques est bénéfique à un moment ou un autre de 
la relation, notamment pendant les périodes de crise. 

ADN

           Cytoplasme   

                        PROCARYOTE       
                      ANCESTRAL     

           Mitochondrie            

                              
                                 EUCARYOTE

                               HÉTÉROTROPHE
                                 ANCESTRAL

           Mitochondrie            
           Noyau                   

                              Enveloppe nucléaire                  
              Réticulum                      
    endoplasmique                     

EUCARYOTE    
PHOTO-   

              SYNTHÉTIQUE                    
ANCESTRAL    

              Plastide           

            
           Cellule               

avec noyau
           et système         

endo-
 membranaire

           

           
        Phagocytose             

de procaryotes  
hétérotrophes  

aérobie    

           
        

        Phagocytose             
de procaryotes  

photosynthétique   

           
                     
Involution de

membrane plasmique               

                                              Membrane plasmique                                    

2) POURQUOI ?                        a- L'endosymbiogenèse 
est l'un des modèles théoriques complémentaire (ou 
parfois concurrent) d'évolution des êtres vivants qui 
peut inspirer par biomimétisme les cultures. Plutôt que 
de muter aléatoirement ou de s'adapter en changeant 
soi-même, les organismes ou sociétés obtiennent le 
bénéfice de quelque chose qu'ils ne savent ou peuvent 
pas faire en s'alliant quelqu'un qui peut ou sait le faire. 

« Le don de la proie »
Nombre de cultures de chasseurs-
cueilleurs expriment la relation 
entre le chasseur et sa proie d'une 
manière qui nous paraît étrange : la 
proie fait don de sa vie au chasseur 
qui a su l'attirer, la séduire, la 
convaincre... Ce don, qui sera 
retourné réciproquement à la mort 
du chasseur, impose au chasseur 
la gratitude, le respect et des rituels 
de remerciements les manifestant. 
«  Le don requiert la gratitude 
(merci) autant que le traitement 
respectueux (de l'être vivant et de 
sa dépouille et ses restes). 
Même si la proie ne donne pas 
vraiment sa vie volontairement, 
cette affirmation est un principe    

directeur important des rituels qui assure que la proie soit traitée avec 
respect. '' Si nous ne montrons pas de respect envers l'ours quand nous le 
tuons, il ne reviendra pas.'' » (Raymond Pierotti)

1) QUOI ?  c- Le don de la proie est un archétype 
d'expression de la relation de la proie au chasseur, et 
plus généralement au prédateur. Les mots et pratiques 
qui y sont associées vont de l'attente d'un signe de la 
proie qu'elle accepte d'être sacrifiée pour permettre la 
survie du chasseur et de son clan (signe qui peut être 
donné en rêve ou durant la rencontre) jusqu'à la prière ou 
au chant qui cherche à obtenir l'accord ou la complicité 
de l'animal ou de l'esprit qui le gouverne dans la chasse.
  d- L'analogie entre l'apoptose et le don de la proie vient 
de ce que les deux prennent place dans un ensemble 
dont les parties sont interdépendantes, interconnectées 
et se nourrissent les unes les autres tout en maintenant 
l'équilibre dynamique de l'ensemble. Dans cette vision, la 
proie abandonne son corps physique et ce qui l'anime 
(son anima, âme) retourne au flot de la vie pour s'incarner 
en de nouveaux êtres. La mort nourrit la vie.    

2) POURQUOI ? Le suicide cellulaire et le don de la proie 
peuvent être pensés comme des manifestations, à 
différentes échelles de grandeur, de processus 
fonctionnels vitaux pour leurs systèmes intégrant : 
    * le maintien du flux et de son infrastructure : les 
circulations se font par le vide et nécessitent une force 
qui vide et change, contraire à celle qui remplit et occupe
    * la morphogenèse (= naissance des formes) par la 
création de vide et la réorganisation qu'elle permet 
    * le développement par l'adaptation aux conditions 
    * la destruction des cellules affaiblies ou dangereuses
    * l'homéostasie ou équilibre dynamique 
      



                  

           

  
  

     ACCUMULATION DE MEMOIRE :
Vieil arbre, vieille forêt, vieux animaux

1) QUOI ?  a- Le vieil arbre est l'un des symboles 
culturels principaux de longévité et de permanence (= ce 
qui demeure à travers), celles d'un être vivant qui survit 
aux attaques du temps, des hommes, des prédateurs et 
de la maladie, qui accumule ainsi mémoire, expérience et 
sagesse et crée un pont entre passé, présent et futur. 

  b- Comme les animaux et poissons qui échappaient aux 
chasseurs et pêcheurs par leur ruse, leur force, leurs 
connaissances et leur connexion à leur milieu, et qui 
pouvaient ainsi atteindre une taille et un âge notables, 
les grands arbres qui survivaient aux tempêtes, aux 
maladies et aux bûcherons devenaient, dans nombre de 
cultures anciennes, sacrés et intouchables (esprits, etc).  

1) QUOI ?  a- La tolérance ou, au contraire, l'intolérance 
d'un arbre ou d'un organisme végétal à la sécheresse et 
la chaleur génère et se manifeste par des adaptations :
    * internes = hormonales, anatomiques, moléculaires, 
physiologiques ; de croissance, durée de vie...   et/ou
    * externes = biotiques (liées à la vie) : associations 
fongiques spécifiques avec champignons mycorhiziens ; 
autres associations favorisées dans le microbiote (?)
                      = sociales : création d'échanges, alliances...

 b- La mauvaise adaptation d'organismes récemment 
implantés, à l'échelle des temps géologiques, dans des 
milieux secs peut être compensée extérieurement par 
l'investissement dans des relations « sociales » (myco-).  

ToléranceIntolérance

Moléculaire
. Aquaporines
. Déhydrines  

Anatomique
. Conduits  

   Croissance   
. Biomasse

 . Longévité  

Biotique
. Mycorhizes  

             Physiologique
. ABA  

ARBRES : ADAPTATION HYDRIQUE



                  

           

  
  

1) QUOI ? c- L'arbre se déploie dans l'espace en 
démultipliant de manière fractale les surfaces de vie, de 
captation de lumière et d'échanges avec le sol par les 
racines. Ce faisant il crée à la fois des territoires, des 
ressources et des milieux qui présentent de plus en plus 
de différences, de gradients, à mesure que l'arbre grandit. 
Il traverse et génère plusieurs strates verticales et 
horizontales : couches d'air, zones de luminosité, 
microclimats. Cette diversité favorise la diversité de 
peuplement micro et macro- biotique et donc une diversité 
génétique, chimique, informationnelle, écologique... qui 
favorise l'adaptation, la diversification et la spéciation ou 
du moins la différenciation de mêmes espèces.  
  * Selon certaines études un arbre gagne entre 10 et 30% 
de biodiversité par siècle sous la forme de parasites, de 
prédateurs et de commensaux mais aussi de tous les 
prédateurs et décomposeurs de ceux-ci, de tous ses 
différents symbiotes (cortèges mycorhiziens, éléments 
des différents microbiotes) … 
 
  racines canopée 

des arbres
     

Irriguer 

Mémoire
biologique

de solutions
(prédateurs, 

proies...)

Corridor de
circulation 

pour la 
faune

 d- L'arbre, et à plus grande échelle la forêt, collecte, 
stocke, organise, distribue et protège les flux :
     * d'énergie (solaire, calorique...)
     * de matière (carbone, eau...)  mais aussi
     * d'information (génétique, messages...) et donc
     * de vie (bactérienne, fongique, animale...) 
Le vieil arbre est donc plus qu'une accumulation de 
matière (« une séquestration de carbone ») et d'énergie. 
Il est aussi une mémoire vivante, au sens propre, répartie 
dans son biote élargi (la communauté d'êtres qui le visite), 
dans son métagénome (le génome élargi de ses hôtes 
microbiens et autres) et dans sa propre expression 
différenciée de son ADN (pour les arbres dits coloniaires), 
pour ne parler que des mémoires scientifiquement 
acceptées... de moyens d'adaptation à des conditions, de 
réponses à des pathologies ou attaques (par le biais de 
prédateurs, compétiteurs, composés antibiotiques...), etc. 
Il est un immense habitat groupé d'espèces variées, une 
autoroute de circulation, une mine de ressources... 

 
   

  Fonctions d'un arbre
  isolé ou de haie

c- La forme d'un arbre est une image extérieure de son 
port, sa posture, l'organisation de sa charpente de 
distribution des forces, qui est une image externe de sa 
structure, son développement des infrastructures qui 
servent ses différentes fonctions vitales (= acquisition 
de lumière, résistance au poids de sa structure et à la 
gravité, résistance et résilience face aux pressions 
latérales et verticales du vent, de la neige, des animaux 
s'y frottant ; attraction des pollinisateur, reproduction...) 
 
   * La forme de l'arbre et la forme de ses feuilles et 
écorces déterminent certains comportement des flux 
d'eau portés par les précipitations. Vers où l'eau est 
amenée ? Quelle part est stockée en hauteur pour être 
réévaporée, ou stockée temporairement pour être 
distribuée progressivement dans le temps et répartie 
dans l'espace, ou stockée durablement dans des 
réserves (sol...) ? Quels en sont les effets climatiques ?  

1) QUOI ? (suite)  * En ajoutant les facteurs de coloration 
et d'orientation, ces formes déterminent également 
certains comportements des flux de lumière et, donc, 
d'efficacité énergétique de la photosynthèse, d'éclairage 
sous la canopée et de possibilités de développement de 
végétaux sur les restes de lumière qui filtre ou se reflète, 
d'adaptations morphologiques et physiologiques des 
espèces animales (œil, etc) qui vivent en dessous … 
mais aussi de taux d'évaporation, les flux caloriques...
   * Finalement les formes et interactions des flux d'eau 
et de lumière, et donc, chaleur, influencent les flux d'air 
qui peuvent porter des bactéries en altitude pour servir 
de noyaux de condensation et ainsi semer la pluie...  



                  

           

  
  

     RACINES & RHIZOSPHERE

      RACINES & RHIZOSPHERE 

 Traits Architecturaux
déterminent la

 configuration spatiale 
du système racinaire 
entier d'une plante.

Ces traits incluent : pro-
 fondeur d'enracinement 

densité, longueur et
 ramification racinaire 

(A)
 

 Traits Physiologiques
caractérisent les racines

en terme d'absorption
de nutriments, cinétique
respiration racinaire et

exudats racinaires

    

     Traits Biotiques
      impliquent les interactions
     directes entre les racines
 et les (micro) biota du sol 
   qui affectent la capture de
     nutriments : associations

    avec les champignons myco-
     rhiziens (E) et les rhizobia(F)

       (ds légumes), mais aussi les    
       interactions avec les pathogènes          

 

   Traits Morphologiques  
font référence aux 
traits des racines 

  individuelles, tel que les  
   diamètre racinaire (B)   
  longueur racinaire (C)  

 densité du tissu 
racinaire ; le contenu

        racinaire en matière sèche  

Quantifier la
dimensionnalité

des traits racinaires    

Déterminer les
liens et relations

 traits - environnement

Diamètre
racinaire

Intensité de
ramification

In
te

ns
ité

 d
e 

ra
m

ifi
ca

tio
n

D
isponibilité du phos phore

Chevelu
racinaire

Nutriments

Exudats

Élargir la suite
de traits

         Comprendre les conséquences         
au niveau écosystémique

    Intégrer les mycorhizes    

    Redéfinir les radicelles    

TransportAbsorbant

1) QUOI ?  a- Les racines peuvent être pensées comme 
les organes souterrains du végétal. Elles servent des 
fonctions :  * structurelles = ancrage, assise
  * alimentaires = approvisionnement en sels minéraux, 
eau, nutriments
  * sociales = mise en lien avec d'autres plantes, des 
champignons, bactéries, la microfaune du sol, etc.  

1) QUOI ?  a- La rhizosphère est le domaine spatiale où 
les racines constituent l'un des éléments clés des :
  * configurations topologiques = le paysage souterrain
  * habitats et ressources disponibles = abri, milieu de vie
  * protagonistes interagissant = acteurs vivant   



                  

           

  
  

IMPACT DE LA DOMESTICATION SUR LE 
MICROBIOME DE LA RHIZOSPHERE

HABITAT NATIF

   1. AGRICULTURE
   L'exposition à différentes

conditions environnementales
et structures de rhizosphères 

 à partir de différentes sources 
microbiennes du sol.

Fertilisation en Azote et Phosphore
affecte les rhizobiomes et les 

Interactions AMF

La biomasse des plantes retournée au
 sol change le ratio carbone / azote

 

   2. USAGE DE PRATIQUES AGRICOLES   

   3. CHANGEMENT EN QUALITE DE LITIERE   

   

4. CHANGEMENTS DANS 
L' ARCHITECTURE RACINAIRE

 

Fertilisation, irrigation et les autres
pratiques changent la topologie du

système racinaire

Des changements dans la génétique des 
plantes causés par la sélection/culture
de traits recherchés résultent en une
composition différente des exsudats

 

     5. ALTERATION DE L'EXUDATION RACINAIRE    

   AGRICULTURE  

      IMPACT : PERTE DES ASSOCIATIONS    
    PLANTES-MICROBES BENEFIQUES    

          Bio-            
          masse      
         racinaire 

     80 t/ha

    Biomasse aérienne
310 t/ha

                Déchets morts racinaires               
         2 à 4 t / ha / an       

 Association mycorhizienne
avec un champignon en
matières minérales, en

azote, enzymes et vitam.
  et le protège de micro-org.

    Chute des
feuilles

                Exsudats racinaires : 1 à 5 t/ha/an              
                    Substances stimulantes
               Substances toxiques (antibiotiques)
             Antibiotiques : protection de la racine
               contre les champignons pathogènes
               Eau, sels minéraux, glucides,
               acides aminés, vitamines
                 - encouragement des azobacters,
             micro-organismes fixant l'azote de l'air
              - stimulant la croissance de bactéries
                 et de champignons      

1) QUOI ? b- De la même manière que l'arbre et la forêt
sont les formes les plus abouties de communauté
biotiques aériennes, les racines et les forêts de racines
de la rhizosphère sont leurs analogues du monde
souterrain. Comme l'arbre et la forêt elles offrent :
 * une démultiplication fractale des surfaces et donc des
espaces de vie, des interfaces de contact et d'échange,
des espaces d'accès à la nourriture accumulée dans les
racines vivantes ou mortes, des abris et cachettes …
 * une démultiplication de la concentration locale de
nutriments et d'énergie stockée dans les tissus végétaux,
animaux, les insectes, champignons, micro-organismes...
 * une accélération et une amplification des cycles de
matière (éléments...), des concentrations hiérarchiques
d'énergie le long des chaînes trophiques, des cycles de
l'énergie et de l'information sous toutes ses formes ...

                Zone d'absorption        
                (eau, nutriments,
       Composés microbiens)
        et sécrétion (exsudats)    

                Racines            
          souterraines 

                
Microflore    

          Interagissante      
          Microbes,      
          Champignons
          mycorhiziens Structure

         du sol           

Les racines constituent
les écotones, les zones
de lisière et d'échange
où se rencontrent
les milieux internes
et externes ainsi que
leurs faunes et flores.
Ce sont les zones de croissance,
d'expansion dans l'espace, mais
aussi les zones de déclin et de
régressions (saisonnières ou
ponctuelles) équivalentes aux
chutes des feuilles du milieu
aérien.

1) QUOI ? c- La richesse biotique du milieu racinaire le
rend attractif pour les autres formes de vie souterraines
et aériennes qui y trouvent des ressources alimentaires
mais qui le nourrissent aussi de leurs déjections, des
microflores et faunes qu'elles portent, et de leurs
cadavres quand elles meurent. Vie et mort portent la vie.

1) QUOI ? a- (suite) * informationnelles : les extrémités 
sensitives des radicelles servent d'organe de sens ; les 
racines, de circuits de circulation de l'information 
(ARNm, exsudats...) transmise par les mycorhizes 
    * de mobilité et circulation : en interaction avec les 
autres espèces clé du milieu souterrain, les racines 
façonnent tout le réseau de circulation de l'air, de l'eau et 
des micro-organismes. Selon les cas, elles prolongent 
l'action d'autres organismes, l'initient ou l'orientent.

    CYCLES DES                 
    NUTRIMENTS 
            

                   
    
     Bénéfique      
      
            

                   
    

  Pathogène

       
            

                   
    
        Composés
        antibiotiques     
     
      
                               

    
     Exsudats    
   Racinaires

     
      
            

1) QUOI ? b-  La rhizosphère est l'espace d'interactions 
dans lequel les racines sont les éléments déterminants :   
    * du paysage = elles y sont les principaux obstacles à 
contourner, surfaces à coloniser ou utiliser pour l'abri ou 
le déplacement, cachettes...
    * des ressources = elles concentrent en elles et autour 
la plus grande quantité de nutriments, notamment à 
travers les chaînes trophiques dont elles sont les bases
    * des interactions entre minéral et biologique = en y 
incluant mycorhizes et bactéries elles sont les écotones.   

Conversion en
Carbone fixé

Communauté microbienne

Le carbone fixé fourni par les
racines est utilisé comme

nourriture par les microbes
dans le sol, permettant la
colonisation des racines

de la plante

       Les communautés          
             microbiennes incluent         

       un sous-groupe de         
         bactéries fixatrices         

    d'azote. Celles-ci        
           émettent des facteurs       

      liant vers la plante,      
              aidant leur attachement       

            aux racines de celle-ci       

Lumière
solaire

   CO2 
         atmosphérique       

Azote atmosphérique

Symbiose
        MicrobeRacine         Nutriment

   Nutriment

        

           Les microbes 
          améliorent la

           santé des racines
        et leur accès aux

nutriments

SOL

Sol           Rhizosphère            racinienne    
    Endosphère    

    Rhizo-
      plan    

    Exclusion     

    Enrichissement     
    Exsudats racinaires    

    Système
     immunitaire     



                  

           

  
  
      TAS DE PIERRES, ANDAINS

1) QUOI ? a- Un tas de pierre est une accumulation 
naturelle ou artificielle de minéraux qui crée un milieu 
particulier par ses caractéristiques physiques, hydriques 
thermiques, (micro)biotiques et autres.

    b- Un andain est un tas de pierres issu de l'épierrage 
du terrain par les paysans lors du travail du sol ou à 
chaque passage. Ces tas de pierre étaient, dans de 
nombreuses régions, arrangés en murets servant à 
délimiter les parcelles, contenir des terrasses ou encore 
créer des microclimats.
   

 HAIES, LISIERES... EN QUESTIONS

1) QUOI ? a- QUESTIONNEMENT : Que sont les haies, les 
bordures, les lisères, limites, frontières, clôtures, enclos, 
séparations, barrières… ? Si elles sont :
   * des frontières et séparations,alors que séparent, 
isolent, protègent, arrêtent ou filtrent-elles ? De quelle 
nature physique sont-elles ? vivantes, minérales, 
ligneuses, mixtes.... ? De quelle autre nature : énergétique 
émotionnelle, mentale, sociale...? Sont-elles esthétiques, 
légales, symboliques, coutumières, spirituelles... ? 
De quelle nature sont les éléments qu'elles attirent, isolent 
ou laissent passer ? Physiques (= animaux, personnes, 
véhicules, contaminants venus de champs ou lieux 
annexes portés par le vent ou l'eau...), énergétiques (vent, 
soleil, son...), légaux ou coutumiers (de propriété, d' 
d'usages... émotionnelles( le chez moi et l'étranger...) … ?
  * des membranes semi-perméables entre des cellules ou 
organes d'un corps (physique, social...) ou système dont 
différentes parties doivent maintenir un milieu différent, 
des éléments différents ou exclure certaines personnes, 
comportements, ou intérêts (ex. séparation des pouvoirs 
dans un gouvernement ; conflit d'intérêts...), alors 
comment se régulent, s'ouvrent et se ferment-elles ?    



                  

           

  
  

1) QUOI ? c- Les andains peuvent varier par :
   * leur forme qui oriente les flux différemment
   * la densité et la granulométrie de leur constituants 
(= grosses pierres, cailloux ou graviers... plus ou moins 
structurés et serrés avec plus ou moins de vide entre) 
   * la nature et les propriétés des minéraux (= dureté, 
densité, couleur, éclat …) et roches (résistance, solidité, 
porosité, imperméabilité, albédo...) qui les composent. 

2) POURQUOI ? a- Un tas de cailloux crée un milieu 
particulier tant dans :  * ses caractéristiques climatiques 
thermiques = les pierres accumulent de la chaleur dans 
la journée quand les rayons du soleil l'atteignent (plus 
ou moins selon sa couleur et l'albédo correspondant) et 
la rendent durant la nuit ; elles dévient le vent et créent 
une zone d'ombre fraîche et une autre chaude ; angle ...  
  * hydriques = elles facilitent la condensation de la rosée 
et de la vapeur d'eau porté par les vents nocturnes ; elle 
dévie les pluies ou en stockent (roches poreuses...).   

1) QUOI ? a- Les haies sont des frontières végétalisées 
qui matérialisent des définitions :  
   * sociales = la propriété privée l'usu frui, les communs...
   * géographiques = la division d'un paysage en parcelles 
   * fonctionnelles =  divers usages des parcelles (cultures)
   * d'appropriation et contrôle = la séparation entre 
l'espace intensément cultivé, c'est-à-dire intensément 
sélectionné et supervisé par les humains, les super-
organismes sociaux qui les réunissent et les extensions 
technologiques qui prolongent leurs corps-esprit, et 
l'espace moins dirigé ou totalement autonome (sauvage)
 
 b- Les haies sont aussi des moyens pratiques de :
   * protéger, isoler ou filtrer ce qui entre et sort = frontière, 
peau... qui empêche certaines choses de sortir ou entrer
(vent, eau, froid, chaleur, animaux, nutriments, érosion...)
   * fournir habitat, circulations et nourriture à la vie 
sauvage = corridors écologiques, haies biodiverses
   * favoriser les cultures = fertilisation, protection, eau...
   * créer des microclimats et des tampons hydriques et 
thermiques   * stocker du carbone  * favoriser les sols  ...
  
   

2) POURQUOI ?  * Quelles causes, finalités, origines ? 
Pourquoi planter une haie, un certain type de haie, 
certaines espèces de végétaux et d'arbres...
  * Pour qui ou quoi ? Pour les cultures, les auxiliaires, 
pour la biodiversité, les oiseaux, les insectes, les 
mammifères, les animaux d'élevage... , pour l'eau, le sol, 
le microclimat, la beauté, la propriété ... ?
3) COMMENT ? * Quelles méthodes, moyens, outils, 
technique ? En guidant la revégétalisation spontanée ? 
En plantant des graines, plantules, jeunes arbres... en 
greffant ? En plantant à racines nues, ou en motte, en 
grand bloc contenant une communauté végétale, pédo-
logique et mircobiotique ?
4) QUELLES FORMES ? * Haie droite, courbe, étagée... ? 
5) QUELS ELEMENTS ? * Espèces, variétés, individus ?
6) QUELLES DYNAMIQUES ? * Succession végétale... ?

EFFET TALUS GARLAND       

La pile de pierre condense
l'humidité tirée des vents 

nocturnes

      

Les pierres protègent le sol
de l'air aride et réduit la

compétition avec les herbes 

      

L'ombre du soleil
du sud minimise 
l'évaporation et

tient la neige
hivernale

      

2) POURQUOI ? a- (suite)  * pédologiques = sol très 
superficiel correspondant aux premiers stades de 
succession végétale favorisant les espèces  
« primitives » (lichens, mousses, algues...) ainsi que les 
espèces favorisant les milieux particuliers correspond-
ants (= calcicoles si roches calcaires, sols pauvres...)
* ses habitats et habitants = nombreux vides pouvant 
servir de cachettes et d'abri ; milieu favorable aux 
reptiles et autres animaux qui ne disposent pas de 
système de régulation interne de température et profitent 
de la chaleur et de la masse thermique ; milieu favorable 
à l'installation d'abeilles sauvages et autres insectes...

3) COMMENT ? a- Par ramassage mécanique ponctuel 
lors d'une phase de travaux et placement dans un 
endroit choisi en suivant les lignes directrices du design
 * Par petits ramassages manuels réguliers lors des 
passages individuels et concentration en tas. 



                  

           

  
  

   

C. Felloni
         Lac du mercantour

1) QUOI ? a- La phytosociologie peut être définie comme :
    * « la branche des sciences qui traite des communautés 
végétales, de leurs compositions et développements, ainsi que 
des relations entre les espèces en leur sein. Un système 
phytosociologique est un système pour classifier ces 
communauté. » (wikipedia)
    * dans son sens le plus large, la sociologie des plantes, c'est-
à-dire l'étude et la narration (-logie) de leurs comportements 
sociaux et collectifs : leurs interactions, alliances (du latin 
socius), formes sociales, relations individuelles (volontaires ou 
pas ; conscientes ou pas) , relations au sein des différentes 
échelles de groupements fonctionnels, symbioses mutualistes... 
 ainsi que de leurs conflits, compétitions, parasitsme...
      

          PHYTOSOCIOLOGIE

    PHYTOSOCIOLOGIE, PHYTODYNA-
      MISME ET  ÉCOBIOCÉNOTIQUE

1) QUOI ? a- Dans certaines classifications anciennes 
(relativement... 20ème siècle) le terme grec oikos, utilisé en 
préfixe dans les mots écologie et économie, ne désignait pas la 
communauté biotique dans son ensemble mais seulement la 
maison en tant qu'habitat matériel non vivant. La communauté 
des êtres vivants était et est toujours qualifiée de biocénose.
  * L'écologie était donc l'étude du milieu de vie, la biocénotique 
celle des communautés d'êtres vivants et l'écobiocénotique 
celle des interactions des deux qui est aujourd'hui désignée 
sous le nom d'écologie.

   b- Parmi les études liées au vivant, l'étude de leurs sociétés et 
comportements est appelée biosociologie ou plus souvent 
sociobiologie, phytosociologie pour le végétal, et zoosociologie 
pour les animaux.



                  

           

  
  

   b- (suite) L'étude des mouvements, dynamiques et 
évolutions de celles-ci est parfois appelée, pour les plantes, 
phytodynamisme, afin de distinguer l'étude des états et 
compositions de celle des changements et transitions.

   c- L'utilisation des termes sociologie et société pour d'autres 
espèces vivantes, particulièrement les plantes, a souvent été 
critiquée comme étant une forme d'anthropomorphisme. Cette 
notion elle-même peut être discutée dans la mesure où elle 
prolonge la perception pré-évolutionnaire de l'humanité en 
tant que particularité de la création dotée de caractéristiques 
uniques dont sont dépourvues toutes les formes de vie dites 
« inférieures ». La perception évolutionnaire et sa révélation de 
la parenté des espèces contient une remise en question tacite 
de cette vision. Nombre de caractéristiques attribuées à 
l'homme se rencontrent à des niveaux plus ou moins 
développés chez de nombreuses autres espèces. Ainsi en 
est-il de l'intelligence, de la sociabilité, de l'émotion...  

ANALYSE DE VEGETATION      ELABORATION Syst.Info.Géogr.     

INVENTAIRES DE
VEGETATION

ETUDES PHYTO-
SOCIOLOGIQUES

IDENTIFICATION DES
UNITES PHYTOCENOT-
IQUES (unités de plantes) 

     ANALYSE FLORISTIQUE

 TABLES PHYTO-
 SOCIOLOGIQUES

 CARTE DE
VEGETATION

 CARTE FLORISTIQUE

 HERBORISATION

 IDENTIFICATION DES
ESPECES

 REFERENCEMENT GEO-
GRAPHIQUE DES SITES
ET ESPECES AVEC GPS

 SPECIMENS 
D' HERBARIUM

  Liste d' ESPECES 
FLORISTIQUES 

RARES OU 
 MENACEES

 CARTE D' HABITATS
(annexe directive)

 CARTE GEOSYNPHYTO-
SOCIOLOGIQUE

 CARTE (ou séries de )
 SynPhytoSOCIOLOGIQUE

 Carte de l' Utilisation des HABITATS
POUR CHAQUE ESPECE ANIMALE

 ANALYSES FAUNIQUES

 DEFINITION DES
DIRECTIONS POUR LA

GESTION ET LE MONITORAT
DES HABITATS

IDENTIFICATION DES
UNITES DU PAYSAGE

VEGETAL SUR LA BASE 
D' HOMOGENEITES LITHO-

/ MORPHO-  -LOGIQUES
CLIMATIQUES, VEGETALES

SYNPHYTOSOCIOLOGIQUE
EXLORATION DE TERRAIN

POUR L'IDENTIFICATION DES
RELATIONS DYNAMIQUES 

ENTRE LES  ASSOCIATIONS
DE PLANTES (séries végétales)

 

IDENTIFICATION DE LA
NATURE LIMNOLOGIQUE

DU SUBSTRAT ET QUANTIFI-
CATION DES SEUILS DE
GRADIENTS DE PENTE,

EXPOSITION ET ALTITUDE
DONNEES DELIMITANT LES

ZONES CARACTERISEES PAR
DES SERIES DE VEGETATION
DYNAMIQUES SPECIFIQUES

 ELABORATIONS 3D : Cartes
DIGITALES DE PENTES,

EXPOSITIONS, ALTITUDES

 SPACIALISATION DES ASSO
-CIATIONS DE PLANTES ET
ESPECES ; LOCALISATION

des espèces rares/menacées

 PHOTOINTERPRETATION 
D'ORTOPHOTOS DIGITALES

GEOREFERENCEES

 SUPERPOSITION : VEGETATION
PRESENTE, GEOLOGIE, PENTE,

EXPOSITION ET ALTITUDE
POUR LA SPACIALISATION DE
LA VEGETATION (sur la base de

logique Sinrelevées)  

 PROJET ARTHUR :
CONNEXION à la NATURE en parallèle

    d' ANALYSES STATISTIQUES (Big Data)   
 D'HETEROGENEITES perçues

  d- L'idée que les animaux ou plantes puissent « imiter » 
l'homme dans des comportements comme la sociabilité, 
l'émotivité ou encore la pensée est absurde uniquement dans 
une définition très restreinte de ces mots où ils décrivent des 
actions spécifiquement humaines. L'intelligence en tant que ce 
qui lie ou choisit entre, l'émotion en tant que complexification 
de la polarité qui génère des mouvements vers ou loin de, la 
sociabilité en tant que création d'associations mutualistes... 
existent, dans leur sens large, sous différentes formes et à 
différents niveaux et échelles de complexité depuis l'origine de 
la vie. Les humains ont hérité de la plupart des développements 
portés par leur lignée biologique. Ils sont zoo/bio-morphistes  
 
  e- «  Une société est un groupe d'êtres (personnes) impliqués dans des 
interactions sociales persistantes, ou un large groupe social partageant le même 
territoire géographique ou social, typiquement sujet à la même organisation ou 
autorité et aux mêmes attentes culturelles. Les sociétés sont caractérisées par des 
patterns de relations (sociales...) entre individus qui partagent une culture et des 
institutions distinctes ; Une société donnée peut être décrite comme la somme 
totale de ces relations parmi ses membres constituants. Dans les sciences 
sociales, une société plus grande manifeste souvent des patterns de stratification 
et de dominance entre ses sous-groupes. » (wikipedia)

  

Notion d' association



                  

           

  
  

CRITERES PHYTOSOCIOLOGIQUES

1) QUOI ? a- La sociologie peut être définie comme l'étude des 
groupes, groupements et associations, c'est-à-dire          
    * des populations, les ensembles de plusieurs individus,    
    * de leurs relations, ce que nous pouvons percevoir et définir 
par analogie à l'expérience humaine en tant qu' entraide, liens, 
échanges, alliances, compétitions, parasitisme, prédations... à 
la fois * internes à l'espèce, au groupe ou à l'ensemble (= 
appelées alors spécifiques) ou 
            * externes à ceux-ci et mettant en relation des espèces, 
groupes pu ensembles différents (= appelées interspécifiques) .
   
    b- La phytosociologie est l'étude, la science et la narration 
des populations et relations des plantes entre elles ; La 
biosociologie, ou sociobiologie, celles des relations de toutes 
les formes de vie. Populations comme relations peuvent être 
décrites et détaillées par la mesure de différents critères.  

PLANTES : FORMES ECOLOGIQUES

          Abondance-dominance

1) QUOI ? a- Les formes écologiques sont une forme de 
classification du vivant basée sur des parentés de stratégies 
et/ou d'aspects anatomiques ou physiologiques en adaptation à 
des conditions environnementales proches chez des plantes de 
familles diverses, sans relation généalogiques directes. Ces 
parentés découlent d'évolutions convergentes.
  b- Les formes ou types biologiques de Raunkiaer sont des 
classifications basées notamment sur la comparaison des 
adaptations des plantes à la mauvaise saison.
   * À la critique possible que ces types de classification sont 
caduques à l'époque de la génomique, une réponse serait que 
les personnes utilisant un annuaires ne sont pas nécessaire-
ment intéressées par les relations généalogiques et la parenté 
génétique des personnes mais peuvent l'être tout autant par   
leurs adresses (= (mi)lieu de vie et proximité), professions 
(= activités), classe d'âge, sexualité, taille, habitudes de 
consommation... en fonction des besoins de leur recherche. 
  
   



                  

           

  
  

1) QUOI ?  c- Dans ses sens étymologiques, la sociologie est 
l’étude, la science et la narration des alliances et associations 
(du latin socius) ou de ce qui est suivi (du verbe latin sequor). 
Une alliance dans son sens le plus général est une extension 
de soi vers l’autre pour un bénéfice mutuel. Bénéfice signifie 
étymologiquement faire le bien. Sa forme mutuelle peut être 
traduite en se faire mutuellement du bien ou faire le bien ensem-
ble (bien = ce qui favorise l’être, donc ses alliés, la vie, la Terre..) 
  Le comportement individuel, collectif et social des êtres, tel 
que nous pouvons l’observer en nous-mêmes et dans les 
groupes sociaux humains ou animaux qui nous entourent, ne 
dépend pas uniquement des relations entre les individus mais 
aussi des matrices d’interrelations entre les : 
  *  facteurs environnementaux (= climat, phases de la lune, jour 
ou nuit, saisons, lieux, milieux, ambiances…) les influencent 
fortement ; tout comme 
  *  facteurs internes (= santé, vitalité, nutrition, période de 
reproduction, présence des petits, suffisance de repos…)
  *  facteurs liés aux environnements sociaux à des échelles 
plus grandes (= confits politiques, guerres, menaces de conflit, 
propagande, endoctrinement et conditionnements éducatifs...)    
* et activités (= actions, modes de vie, travail, habitudes…). 

1) QUOI ?  d- Le premier aspect social observable est la simple 
existence d’êtres perceptibles, le second est leur différenciation 
et le troisième leur catégorisation (= c-a-d, dans l’ordre, la per-
ception de différences puis le classement dans la mémoire en 
ensembles distincts groupant les éléments qui répondent à 
certains critères discriminant : même forme, taille, habitat, etc). 
Ces tâches initiales permettent de créer puis développer l’idée  
d’identité (= ce qui demeure semblable dans le temps, l’espace..)
À partir de ces repères et cadres de référence, l’observation et 
l’étude (phyto)sociologiques peuvent commencer. Elle s’attache 
aux êtres, environnements (ou milieux) et activités (relations…) 
par des observations et analyses : * statiques et dynamiques 
            * qualitatives (= description, vitalité…) et quantitatives
    * L’observation sans analyse y est la première tâche ;
    * l’observation et l’étude des différences et contrastes la 2ème

    * la taxonomie et l’inventaire de ce qui entre dans les cases 
existantes (et la création de nouvelles identités) la 3ème 
    * la quantification des membres classés dans les différents 
ensembles, de l’abondance des différentes populations la 4ème

      * la quantification de leur occupation de l’espace, leur 
domination (l’étendue de leur domaine) la 5ème  * puis cartographie...

L’existence d’un organisme dépend de sa capacité propre à vivre, de son adaptation 
à son milieu de vie et de l’incapacité de ses prédateurs à l’affaiblir de manière trop 
importante ou à le détruire. L’organisme doit être accueilli, c-a-d  trouver les conditions 
permettant sa naissance, nourri par son milieu et protégé. Ces contraintes définissent 
des zones de tolérance où il tolère d’exister et est toléré par le milieu + ou - .

1) QUOI ? b- (suite) * Cette diversité équivaut à une variété de :
   * formes qui permet d'assembler spatialement, de structurer et 
de combiner les choses pour mieux occuper l'espace ; et de 
nourrir la créativité pour créer de nouvelles formes combinées 
qui génèrent des mouvements, et donc des fonctions, différents
   * moyens , et donc de fonctions, qui permettent de faire un 
plus grand nombre de choses, d'utiliser plus de ressources, 
s'adapter à plus de situations... bref, une boîte à outils plus 
diversifiée 
     c- Les formes écologiques peuvent être pensées comme  des 
entrées différentes d'un annuaire qui permettent d'accéder à des 
informations sur : 
   * le milieu général de vie et développement = ex. eau, plein 
soleil, autres arbres 
   * la stratégie de gestion des pousses à la mauvaise saison = 
ex. bourgeons sous l'eau, au dessus, sur ou sous le sol …
   * les conditions physiques et microclimatiques communes 

1) QUOI ?   b- (suite) * Le maintien d'une grande diversité de 
points de vue,  classifications, définitions et manières de 
penser est aussi essentiel que celui d'une grande diversité 
d'organismes et d'individus. Les choses et les êtres nous 
apparaissant à travers les filtres de la perception et de 
l'interprétation, la trop grande uniformisation de ceux-ci 
équivaut à un appauvrissement de la diversité du réel.     

Limite inférieure de tolérance Limite supérieure de tolérance
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                 PATTERNS 

PHYTO/ RHIZO EXTRACTION-REMEDIATION
PHYTOTRANSFORMATION

Dégradation ou minéralisation
de composés organiques 
complexes en composés
plus simples moins / non

toxiques, et intégration dans
les tissus des plantes

PHYTOEXTRACTION
Absorption des contaminants 

par les racines et concentration
dans les parties récoltables.

Fungi et bactéries contribuent
à la mobilisation et translocation

des contaminants aux racines

PHYTOSTABILISATION
Séquestration et immobilisation
des contaminants dans les cell-
ules des racines et les hyphes

des champignons mycorhiziens

RHIZOREMEDIATION
Dégradation des polluants 
par les microorganismes

comme les bactéries ou fungi

PHYTOVOLATILISATION
 Transformation des contaminants

en composés volatiles et
relâchement dans l'atmosphère

par l'évapotranspiration

1) QUOI ?  a- La remédiation est, dans le langage courant, le 
processus d’apporter un remède. Dans le domaine de l’écologie, 
le remède est ce qui peut soigner ou, au mieux guérir, un 
paysage, système ou organisme qui est perçu comme blessé, 
abîmé, intoxiqué ou empoisonné. 
  
b- La phytoremédiation est la remédiation, c-a-d la dégradation 
chimique des polluants en composés neutres non toxiques, par 
l’intermédiaire des plantes. En pratique, la remédiation est 
généralement le fait de communautés microbiotiques, fongiques 
bactériennes ou autres qui vivent en symbiose avec, sur et dans 
l’arbre. 

c- La rhizoremédiation est le même processus mené par les 
racines et/ou certaines de leurs communautés symbiotiques 
habitant la rhizosphère, l’espace dont les racines sont l’ élément 
clé déterminant (sur, dans ou près des racines).

      

1) QUOI ?  a- Les patterns peuvent être pensées comme :
   * des récurrences de formes, mouvements, structures, suites, 
organisation... dans l'espace et dans le temps correspondant à 
des similitudes d'interactions de flux ou de problématiques de 
conception (distribution, rapport surface-tension interne...)
   * des « habitudes de la nature » qui utilise ou manifeste (selon 
la perception active ou passive de ce qui est appelé nature) des 
configurations apparentées dans différents contextes 
   * le langage des formes, agencements, structures et 
configurations qui peuvent être perçus à  travers les domaines  

Concentrique

Embranchement

Spirale

DispersionSymétrie      

Pavage

Serpentin
Ondulation



                  

           

  
  

1) QUOI ?   d- Le mot remède vient du latin. Il est composé du 
préfixe re- et de -medium une forme dérivée du verbe medeor 
qui signifie soigner, donner des soins, guérir, secourir... lui-
même issu du grec ancien medeo, prendre soin de, et medo, 
prendre soi, protéger... et apparenté au latin meditor (penser...). 
Dans l'usage courant, il signifie : (wiktion.) * ce qui sert à 
prévenir, surmonter ou faire cesser un malheur, un mal...
     
  e- Le remède implique :
   * au moins, la mitigation des effets néfastes par séquestration 
et immobilisation des éléments toxiques dans des tissus 
isolants des organismes  
   * au mieux, la neutralisation des produits toxiques aux 
humains, et aux divers organismes qui partagent la même 
chimie métabolique, par transformation ou décomposition 
chimique des éléments nocifs 

1) QUOI ? f- La phytoremédiation a plusieurs formes :
  * La phyto-dégradation est la forme supérieure de remédiation 
qui rend inerte des éléments toxiques.
  * La phyto-extraction est la collecte des éléments toxiques par 
la plante dans des tissus qui peuvent ensuite être ramassés et 
extraits du lieu (pour être traités ou isolés...)
  * La phytovolatilisation est le transfert des éléments polluants 
des sols vers l'atmosphère où ils migrent sous forme volatile.
  * La phyto-stabilisation est l'immobilisation des éléments 
toxiques dasn les sols où ils sont associés à d'autres
  * La rhizo-remédiation est le relâchement des polluants captés 
par la plante à travers les racines (sous forme d'exudat) où ils 
sont dégradés par les micro-organismes fongiques ou 
bactériens (aussi appelée phyto-stimulation)   

Origine

Fermé

Ouvert

       
      Plan des racines   

                          (fractal)                         

Plan d'écoulement     
(racines)      

Plan d'écoulement      

Voie d'écoulement
Couronne aux racines      

Voie d'écoulement
                  I, L     

           Double spirale (tournesol)     

       
      Forme fermée

                         créant des torus                     
                   

       
      Croissance    

                       des branches                     

                        Plan de la couronne (vu de X)

                        Section des branches (vu de Z)

                        Section de tige                                                      Torus de Z                              

Le MODÈLE GÉNÉRAL spirale à partir d'un plan P entre 
deux media M1 et M2. Plusieurs sections sont données 

pour montrer quelques formes du modèle en projections 
et sections d'un simple événement (ici un arbre). Des 

phénomènes tels que les arbres ont une matrice ou une 
spatialisation de base comme en ont les tourbillons du 

désert et les événements à la surface du soleil.

Contenu d'information croissant

   Domaine de             
   morphologie            
   biologique               

              

Cascade de ruptures de symétrie
Haute symétrie                   Basse symétrie

laminaire en dômes en colonnes digité

  planaireluné    linguoïde    sinueux    planaire droit

    état stable     période 2        période 4            chaos     

    classe 4          classe 3          classe 2          classe 1      
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1) QUOI ?  b- Les patterns racontent une histoire des origines 
de la mise en mouvement et en forme des matière-énergie-info.



                  

           

  
  
Le Réseau Mycorhizien, internet du sol ?

1) QUOI ? a- Le réseau mycélien est l'ensemble formé par :
    * les mycélium des champignons, les racines des végétaux 
(arbres et autres) et liens entre les radicelles de ceux-ci et les 
champignons endo- ou ecto- mycorhiziens = mycorhizes
    * les liens formés entre les différents champignons
    * les liens formés directement entre les racines des arbres et 
plantes = greffes racinaires qui mettent indirectement en lien 
les communautés fongiques des deux arbres ainsi connectés
  Ces liens forment l'infrastructure première de circulation de 
ressources et d'informations à longue distance dans le sol. Elle 
est complétée par les organismes : * microbiote, animaux...  
   
    

           TRUFFES : BRÛLÉS

1) QUOI ? a- Les brûlés sont des zones de végétation
déprimée entourant les arbres mycorhizés par les truffes.
Ils correspondent aux zones de développement du
mycélium truffier et donc au territoire duquel celui-ci
extrait les ressources en eau, sels minéraux, phosphore... 
qu'il fournit à son ou ses symbiotes végétaux. Cet 
appauvrissement relatif du milieu apparaît, au départ, par 
une régression dans les stades successoraux et dans la 
croissance des végétaux établis sur cette zone précise.

  b- Dans le même temps, la concentration de ressources 
permet la croissance d'un arbre, un organisme lié à des 
stades de succession plus tardifs. Celui-ci crée autour de 
lui un microclimat (ombre, évapotranspiration, remontée 
d'eau du sol...) favorable au développement d'autres 
arbustes, plantes et jeunes arbres qui se greffent sur le 
réseau mycorhizien et disposent ainsi d'un milieu social 
d'échanges, voire parfois d'entraide, vital en périodes de 
pénurie. Ce phénomène arrive plus tard, à maturité. 



                  

           

  
  

1) QUOI ? c- Les brûlés marquent la zone où les relations 
entre les racines, les mycorhizes et le microbiote 
spécialisé qui évolue autour déterminent très fortement 
le milieu et le distinguent nettement du milieu 
environnant. Ils correspondent à la zone appelée la 
mycorhizosphère, la sphère d'interactions entre sol, 
racines et champignons.
     
  d- Les brûlés sont les traces visibles principales de 
l'expression des tuber parmi le cortège fongique qui 
entoure les racines des arbres mycorhiziens. Ils servent 
donc d'indicateurs de :  * réussite de la mycorhization
    * développement de la mycorhize
    * zones fragiles de fructification potentielle à protéger 
    * limite des zones de recherche des truffes (fructificat.)
    * limite de zone d'altération spécifique du sol  
   
 

3) COMMENT ? 

ZONE EN DEHORS DU BRÛLÉ
pH : plus bas (+ acide)

Contenu en carbone : plus haut
Contenu en matière organique :

plus haut
Biodiversité du sol : plus haute

Abondance de Folsomia :
plus basse

   Rhizosphère  

 Myco-
rhizosphère  

   

 BRÛLÉ
pH : plus haut (+ basique)

Contenu en 
carbone : plus bas

Contenu en 
matière organique :

plus bas
Biodiversité du 
sol : plus basse

           Abondance de             
folsomia : plus haute

Protéines 
identifiées en

 tant que : 

Protéines de tuber
Melanosporum

identifiées 
seulement dedans : 

- Protéine 60 associée au choc thermique 
- Protéine 98 associée au choc thermique
- Protéine 90 associée au choc thermique

                                          

- Co-chaperone Cdc37                            
 

- Co-chaperone sti1                                     
- Laccase                                                     
- Tyrosinase                                          

Bactéries    Eucaryotes

Bactéries    Eucaryotes
       Plantes       

   

       Champignons

       Plantes       
   

       Fungi         

        

        Liste des processus
     principaux 

                surreprésentés     
       dans le brûlé 
      par rapport   

       à l'extérieur : 
- réponse à substance inorganique        
- réponse à stimulus abiotique               
- réponse à ions métalliques                  
- réponse à ions cadmium                     
- réponse au stress osmotique              
- réponse au stress salin                       
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2) POURQUOI ? a- Le brûlé est le territoire vital de la 
truffe. Bien observer, étudier, comprendre et connaître 
les brûlés permet de déterminer :
     * les environnements (sols, voisinage...) et conditions 
(climatiques, hydriques, etc) qui leur sont favorables ou 
néfastes, en comparant les zones vers lesquelles ils se 
développent et celles vers lesquelles ils ne le font pas
     * les associations qui leur sont favorables ou néfastes
     * les interactions (avec animaux, machines produits...) 
et activités travaux) qui leur sont favorables ou néfastes
   b- Savoir ce qui leur est bénéfique permet de : 
     * favoriser le développement des brûlés et truffes
     * guider ce développement en l'orientant où il est 
voulu et en le restreignant où il ne l'est pas
     * favoriser des qualités des truffes liées à leur terroir... 

1) QUOI ? b- Le réseau mycélien peut être pensé en tant que :
     * réseau = donc flux, infrastructure et régulation ; Qu'est-ce 
qui circule dans les hyphes des champignons mycorhiziens ? 
Quelle est la nature exacte du flux, du liquide, qui circule et de 
ce qu'il transporte, les éléments en solution, les éléments 
transportés... ? Quelle est la nature des infrastructures, des 
conduites, de leurs matériaux constituants ? Hydrophile, 
hydrophobe ? Quelle est la vitesse du flux, son ou ses sens, 
ses fluctuations... ? Quelles sont es phases du flux (EZ) ? 
Quelles sont ses formes, turbulences... ? Quelles sont les 
modes de régulation, d'organisation et de direction du flux ?
Quels en sont les véhicules, passagers, transports, réserves ?
Quels sont les modalités de construction, croissance, entretien 
et réparation de l'infrastructure et du flux ? Quels en sont les 
énergies et moteurs, les nexus (nœuds) ?
   * champignon et donc être vivant = quels en sont les milieux 
de vie favorables, les modes de vie et activités, les limites de 
tolérance, les niches, écosystèmes, associations végétales, 
animales et autres ? Quelles en sont les relations entre même 
espèce (intraspécifiques), autres espèces (interspécifiques) de 
champignons, bactéries, protistes, insectes, virus, animaux ?  
   
    

1) QUOI ? b- (suite)  * champignon et donc être vivant = quels 
en sont les fonctions, ressources et besoins vitaux, sociaux ou 
existentiels ? Quels en sont les limites, frontières, membranes 
externes marquant la séparation entre le soi et le non-soi ? 
Quels en sont les définitions ? Individu, organe étendu des 
arbres et végétaux, système circulatoire de la forêt, organe de 
digestion et décomposition ou recyclage de la biosphère... ? 
Quels en sont les modes de propagation, reproduction, 
adaptation... génétiques, épigénétiques, informationnels, 
« culturels » ? Quelles en sont les formes de vie sociale, les 
interactions avec les autres, les choix et décisions, les degrés 
de liberté, déterminismes et tropismes (attracteurs...) ? 

2) POURQUOI ? a- Si le réseau mycorhizien est l'un des plus 
importants systèmes de circulation et de communication de la 
forêt et des végétaux en général, sa compréhension et les 
tentatives de se l'allier ou, au moins, de le prendre en compte 
dans les approches culturales sont essentielles. 
   b- S'il est, de surcroît, l'un des principaux modes de nutrition 
et de partage des ressources pour les végétaux, ne pas 
l'intégrer revient à handicaper sérieusement nos cultures. 
     
   
    

Champignon 
ectomycorhizien 

      

Champignon                   
saprophyte dégradant   
la litière                           

      

Carbone 

      

Carbone 

      



                  

           

  
  

 ÉCOBIOCÉNOTIQUE- ÉCOLOGIE
   SOCIO-ÉCO-BIOCÉNOTIQUE

1) QUOI ? a- L'étude de l'écologie est celle des narrations 
de la maison commune. La première forme de la narration 
est la création des mots, des liens qui les organisent, des 
logiques qui sous-tendent les formulations et des cadres 
contextuels, mémoriels, historiques, sociaux et culturels 
qui donnent du sens à ce qui est dit. Ainsi, si la narration 
dépend de la définition des mots, concepts et grammaires 
qui tissent le récit en un tout cohérent, ceux-ci organisent 
aussi des pans de la perception et de la cognition, et donc 
de l'appréhension et de la construction directe du réel.

  b- La formation des mots et leur définition correspond au 
travail de la taxonomie (la gestion des taxons ou ordres, 
rangements...) et donc à la définition philosophique et 
pratique de l'identité (ensembles, groupes, semblables, 
parents, types, espèces...) et de la différence. Dans cette 
division du monde, un mot composé, éco-bio-cénotique, 
peut représenter la segmentation du monde en idées.   

            SÉRIES DYNAMIQUES

UN ÉCOSYSTÈME
              - une « machinerie               

ou système, 
réseau... » vivante

- une unité fonctionnelle     
de base de la biosphère  

    

UNE BIOCÉNOSE
Un peuplement qui se constitue  

dans des conditions écologiques   
données et se maintient en

équilibre dynamique.  

  

UN BIOTOPE
Une aire géographique de 

surface ou de volume variable,
soumise à des conditions dont

  les dominantes sont homogènes
et les ressources suffisantes

     pour assurer le maintien de la vie.

  

1) QUOI ? a- Une série est une catégorie d'identité d'un 
ensemble défini, à travers la dimension du temps. Qu'elle 
s'applique à un lieu, une personne, un organisme ou 
autre, une série compare les évolutions dans le temps de 
différents critères changeants (composition, structure, 
nombre...) par rapport à d'autres statiques ou perçus 
comme tels (localisation d'un lieu, identification, critères 
changeants à une échelle de temps imperceptible...).



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 

FACTEURS
ECOLOGIQUES

FACTEURS
PHYSIQUES

 Énergie mécanique

Énergie photique

Énergie thermique

Énergie électrique

Énergie chimique

Énergie atomique

FACTEURS
CHIMIQUES

 Potentiel Hydrogène

Sels minéraux sol-
ubles et ionisables

Gaz du métabolisme

Minéraux insolubles
et peu ionisables

Oligo-éléments

Matières organiques

FACTEURS
= entité matérielle ou

énergétique plus simple
unitaire, objet d’échanges

entre agents naturels

AGENTS
= entité matérielle et 

Énergétique organisée
et bien individualisée

AGENTS
ECOLOGIQUES

AGENTS
ABIOTIQUES

Agents cosmiques

Agents atmosphériques

Agents hydrosphériques

Agents édaphiques

AGENTS
BIOTIQUES

Agents végétaux

Agents animaux

Agents microbiotiques

Agents édaphiques

MÉTHODE
D’ ANALYSE

= séparer pour comprendre le
monde observable

MÉTHODE
DE SYNTHÈSE
= réunir pour organiser

et faire sens

ANALYSE DU
NON-VIVANT

ANALYSE 
DU VIVANT

ANALYSE
QUALITATIVE

Description

Inventaires & cartographies

Vitalité (santé, vigueur)

Périodicité (âge...)

Situation (strate...)

Répartition (isolé...)

Agents cosmiques

Agents atmosphériques

Agents hydrosphériques

Agents édaphiques

ANALYSE
QUANTITATIVE

Masse, poids

Surface, volume

Longueur, hauteur

Nombre réel

Dominance (géométr.)

Abondance (arithm.)

Abondance-dominance

Sociabilité (isolé, 
 groupes, Troupes, colonies,

 peuplements) 

REPRESENTAT-
IONS CHIFFRÉES

REPRESENTAT-
IONS FIGURÉES

MODÉLISATION

ANALYSE
QUANTITATIVE des

 FACTEURS

Mesures immédiates

Mesures différées

Hygroscopicité

Porosité

Perméabilité

Capacité de rétention

ANALYSE
QUALITATIVE des

 AGENTS Climatiques 
et édaphiques

Agents cosmiques

État de l’atmosphère

État de l’hydrosphère

Conditions édaphiques

Indices de diversité
végétale moyenne par  

unité de forêt

 Indices de diversité 
végétale du sol
pour les types

forestiers 
régionaux

Indices de diversité
végétale pour les unités

de forêt

1) QUOI ? b- Éco- suggère la maison, la maisonnée et 
son intendance et les notions d'environnement, milieu...
  * Bio- suggère la séparation de la classification des 
relations du vivant, ce qui est animé, auto-poïétique, etc, 
de ce qui est pensé comme inerte (les éléments, l'eau, 
les roches, l'air, etc). Le mot évoque la nature des 
acteurs qui interagissent en l'isolant de l'inanimé. 
  * Cénose vient du grec koinos qui porte l'idée de 
« commun » et forme avec bio le mot valise décrivant 
l'ensemble des organismes rencontrés sur un lieu donné.
   L'ensemble pose le récit en décrivant ce qui lie ses 
acteurs, ses décors ou cadres et leurs interactions. 

1) QUOI ? c- La nature des interactions ou associations 
isolées et étudiées apparaît dans les mots employés pour 
nommer le champ d'investigation. Biogéochimie et autres 
écobiocénotique sont des 
ensembles intégrant plusieurs 
sous-ensembles pour en étudier 
les interactions. En liant les 
plantes observées ensemble,
on crée la notion d'association
végétale (espace) et de série
végétale (temps) ; En ajoutant
des animaux, de biome, etc.

1) QUOI ? b- Une série progressive est étymologiquement 
une série qui marche vers l'avant, autrement dit une série 
qui  manifeste des configurations successives :
  * cumulatives = c'est-à-dire qui ajoutent à ce qui a été 
apporté auparavant (mémoire, matière, énergie...)
  * originales = c-a-d qui ne se sont jamais produites pour 
l'un ou l'autre des critères considérés 
  * biogènes = c-a-d qui génère plus de vie, ou de la vie à 
plus grande échelle, à plus grande longévité, complexité.. 
  c- Une série régressive est, à l'inverse, une série qui 
marche vers l'arrière, vers des configurations 
rencontrées avant, plus pauvres, biocides, moins de vie... 

La série complète l'inventaire des éléments et relations en lui apportant des 
informations sur les variations dans le temps à différentes échelles (jour, 
saisons, années, décennies, siècles...)

« Une association végétale est caractérisée par la liste 
complète des espèces résultant de la réunion des relevés 
qui servent à la définir. L'ensemble des espèces du 
cortège floristique d'une association caractérise les 
conditions écologiques dans lesquelles se développe 
cette association. » La succession des associations 
végétales dans le temps (saisons, années, décennies...) 
donne le concept de série végétale (annuelle, 
successorale...). 
c- Le concept d'association végétale peut être étendu 
progressivement en y incluant tous les autres acteurs du 
vivant jusqu'à atteindre ce que l'on appelle écosystème. 
Les cortèges floristiques se doublent de cortèges 
microbiotiques (fongiques, bactériens, viraux, protistes...)
mésobiotiques (d'insectes, herbivores, prédateurs...). La 
succession s'applique aussi aux réseaux (trophiques...). 



                  

           

  
  

  RHIZOSPHÈRE : RACINES ET CULTURES

          COUVERTS VÉGÉTAUX

1) QUOI ? a- Les couverts végétaux sont les plantes employées 
pour occuper le sol :
      * entre deux cultures = culture intercalaire
      * en période de jachère
      * durablement sur un espace proche de zones de culture       
         . pour nourrir le sol, c'est-à-dire la biodiversité du sol
         . pour filtrer des éléments résiduels polluants (phytoép.)
         . pour nourrir et héberger la biodiversité dont dépendent    
           les plantes cultivées pour : la pollinisation, l'immunité...
      * au sein des cultures pour occuper avec certaines plantes   
        précises, qu'on pense plus complémentaires, non nocive 
        à la récolte (pour raisons techniques ou sanitaires), moins  
        compétitives, etc
      * afin de chercher à compléter une communauté végétale 
existante, ou en créer une nouvelle par imitation de fonctions
      * afin de chercher
   
    

1) QUOI ? a- La rhizosphère est le milieu d'influence et 
d'interaction des racines avec leur environnement et 
leurs communautés biotiques. Elle peut être imaginée 
comme une image miroir des parts externes des 
végétaux, qui se développent dans un médium dense et 
irrégulier (contrairement aux parts externes), dont les 
tropismes ne sont pas orientés vers l'utilisation de 
l'énergie solaire mais vers l'acquisition des ressources 
minérales, hydriques (eau et solutions) et des liens 
physiques avec ses partenaires sociaux (pour permettre 
l'échange, la communication, l'entraide, etc). Les racines 
comme les canopées peuvent se faire compétition.
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  b- Les racines affectent physiquement, chimiquement, 
etc, leur milieu par leur microbiote et leurs exsudats 
racinaires. Plusieurs de ces influences peuvent être 
néfastes à d'autres organismes, et notamment plantes, et 
freiner leur développement ou même les tuer. À l'inverse, 
certaines influences peuvent être bénéfiques. D'un côté 
ou de l'autre influences et effets changent dans le temps.  

c- Les actions et expériences possibles sur les racines :
    * remédiation des sols par les racines d'adventices
    * rotation, couverture végétale puis association végét.
    * associations de plantes en fonction de leur 
compatibilité racinaire dans l'espace, temps et fonctions
    * pralinage ou inoculation de microbiote racinaire
    * modification du sol pour favoriser un milieu racinaire.   



                  

           

  
  

SÉRIES DYNAMIQUES RÉGRESSIVES

1) QUOI ?  a- « L'étude phytosociologique : a pour but de 
déterminer les conditions écologiques des associations 
végétales définies dans un premier temps par une analyse 
floristique. (= c'est un état des lieux, une image fixe du présent)
L'étude phytodynamique : c'est l'étude des séries de végétation. 
Elle permet de se rendre compte de l'évolution de la végétation. 
(= c'est un mouvement des lieux, une série d'images animée) »   

Série régressive
ex. la dégradation 
de la forêt 
méditerranéenne 
par l'incendie

SÉRIES ÉCOLOGIQUES DYNAMIQUES
                           & PHYTOSOCIOLOGIE



                  

           

  
  

2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 

1) QUOI ? b- La succession peut être pensée comme un 
pattern linéaire et déterministe inévitable mais cette idée 
est fortement remise en question par les observations 
des influences croisées des :  
  * accidents historiques = feux, perturbations... 
  * communautés biotiques = grands herbivores, 
régulation par les grands prédateurs et espèces clés...
  * interactions naturelles (incluant humaines) = climat...  

1) QUOI ? b- (suite)  * activités humaines = foresterie...
    * interactions technologiques = machines (= animaux)
  c- À la place d'une vision linéaire, une conception de 
l'ensemble en systèmes, réseaux, flux et champs 
d'interaction complexes... offre d'autres perspectives.  

 Succession biotique                    
                  et biophile = progressive                              

 
      

Succession mécanisante 
       et biophobe = régressive         

                 

Agroforesterie.fr

Succession des formes culturales

               Succession régressive de    
la connexion et interaction au lieu

1) QUOI ?  a- Les formes de succession ont des
     * directions :  . progressives vers plus de vie, de mémoire...
  . régressives vers moins de vie, de mémoire, d'information...
  . figées vers une boucle auto-reproductive 
     * dimensions de manifestation :  . temps = séries success.
  . espace = successions liées à la lumière, la chaleur, l'eau, le 
sol, la vie, les perturbations, l'air, etc ; ex. verticales alpines, 
strates forestières, de la vallée à la montagne, de l'ombre à la 
lumière (adret et ubac, nord-sud) ; multiplication géométrique 
des surfaces, de l'énergie reçue et stockée, de la production, 
primaire, de la quantité et diversité de vie, des informations...
  . activités = successions liées aux activités et perturbations 
humaines, animales, biotiques (micro macro) technologiques...
     * éléments modifiés : matière-énergie-information ; formes, 
pattern, distribution ; espaces, espaces, communautés, etc.

                               1) QUOI ?  b- La proximité ou l'éloignement 
de l'eau, de la lumière, de la fertilité chimique, de la fertilité et 
fécondité biotique, modifie les stratégies et moyens de 
gestion des formes de vie aux conditions et les diversifient.  



                  

           

  
  

1) PRINCIPES : b- exemple de baissière 

1) QUOI ? b- Les courbes de niveau sont des lignes de 
points qui subissent l’attraction gravitationnelle de 
manière relativement égale, ce qui permet de prévoir le 
comportement général des fluides qui circulent le long.
       



                  

           

  
  

SOL-ARBRE : RESEAU TROPHIQUE

1) QUOI ? a- Les chaînes, réseaux et pyramides aliment-
aires sont des modélisations des relations de prédation 
entre organismes à l'intérieur d'un écosystème.
   
   b- Les chaînes, réseaux et pyramides trophiques sont 
des modélisations des circulations des nutriments et de 
l'énergie à l'échelle des milieux considérés.



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 

     Les organismes
         * décroissent en taille

                   * décroissent en complexité
                           * décroissent en énergie stockée

              * augmentent en nombre
                         *  & rythme de reproduction      



                  

           

  
  

        RESSOURCES & PRODUITS

1) QUOI ?

PRODUITS ANIMAUX

PRODUITS       
VEGETAUX       

               FONCTIONS
               DE SERVICE

Cours d'eau
HYDROSPHERE

        Zones humides                   

Terrestre
BIOSPHERE

       Bois         

           Surface d'écorce               

    

               

           Feuillage 
             PHYLLOSPHERE     

     
Air  ATMOSPHERE

                         Invertébrés                                    
     (MICRO)BIOTE                              

           Surface de roche                 

               Bois                  
           mort             

               Litière                     

              Sol  PEDOSPHERE          

                        Racines  RHIZOSPHERE          

            

     Végétation            



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

     SOL : CHAÎNE ALIMENTAIRE



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

     SERVICES ECOSYSTEMIQUES



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

         FONCTIONNEMENT D'UN               
 ECOSYSTEME FORESTIER NATUREL

 METHODE JAAD (jeune, ado, adulte)

1) DEFINITIONS : 



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  
      TAS DE PIERRES, ANDAINS

1) QUOI ? a- Un tas de pierre est une accumulation 
naturelle ou artificielle de minéraux qui crée un milieu 
particulier par ses caractéristiques physiques, hydriques 
thermiques, (micro)biotiques et autres.

    b- Un andain est un tas de pierres issu de l'épierrage 
du terrain par les paysans lors du travail du sol ou à 
chaque passage. Ces tas de pierre étaient, dans de 
nombreuses régions, arrangés en murets servant à 
délimiter les parcelles, contenir des terrasses ou encore 
créer des microclimats.
   

 HAIES, LISIERES... EN QUESTIONS

1) QUOI ? a- Que sont les haies, les bordures, les lisères, 
limites, frontières, clôtures, enclos, séparations, contours, 
membranes, barrières… ? 
 * Si elles sont des frontières et séparations, que séparent, 
isolent, protègent, arrêtent ou filtrent-elles ? De quelle 
nature sont-elles ? Vivantes, minérales, symboliques... ? 
De quelle nature sont les éléments qu'elles attirent, isolent 
ou laissent passer ? Physiques (animaux, personnes, 
véhicules, contaminants venus de champs ou lieux 
annexes portés par le vent ou l'eau...), énergétiques (vent, 
soleil, son...), légaux ou coutumiers (de propriété, d' 
d'usages... 
des membranes semi-perméables entre    
  
   





                  

           

  
  

     MYCORHIZATION

                        Plan de la couronne (vu de X)

                        Section des branches (vu de Z)

                        Section de tige                         



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

  HAIES BRISE-VENT ET CULTURES

1) QUOI ? a- La productivité, le rendement et la rentabilité de 
tout système sont basés sur les rapports entre une quantité et 
qualité initiale (la réserve ou apport de départ) et les additions 
et soustractions de toutes natures qui y ajoutent ou enlèvent : 
      * l'apport = l'état initial, les intrants, investissements...
      * la perte = la dépense, la prédation, la maladie, les fuites... 
      * le gain =  
      * le bilan : la production – l'investissement = le bénéfice brut
Le bénéf. de production x le prix de vente = le bénéfice financier 
Bénéfice (de prod. ou financier) / le temps = rendement horaire
Bénéfice (de prod. ou financier) / la surface = rendmt à l'hectare
Investissement / production ou bénéfice =   

                        

  



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

     MYCORHIZATION



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

          SYSTÈMES COMPLEXES

LES COURBES DE NIVEAU ET LEURS
      UTILISATIONS EN QUESTIONS

1) QUOI ? a- 

1) QUOI ? a- Les courbes de niveau sont des lignes de 
points qui subissent l’attraction gravitationnelle de 
manière relativement égale, ce qui a pour conséquence de 
permettre de prévoir le comportement général des fluides 
qui circulent le long.



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

     MYCORHIZATION



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

     MYCORHIZATION



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

           AGROFORESTERIE



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 



                  

           

  
  

    TRUFFES : EVOLUTION DE LA           
       PRODUCTION FRANÇAISE

     ECHELLE DE LA PERMANENCE
(Keyline plan selon le mouvement regrarians)

DIVISIONS, FRONTIERES                         

CLIMATS

 GEOGRAPHIE   

        EAU

     ACCES

FORESTERIE   

       SOLS

  VENTE, MARKETING               

  ENERGIE 

 BÂTIMENTS 

    Traite des différents climats d'une entreprise      
  qu'ils soient biosphériques ou humains, qui      

      créent les règles du jeu du système régrarien        

     
           Le plateau de jeu du système régrarien.                     

      La géographie (hydrique...) du paysage qui           
 interagit avec tous les éléments physiques.     

   Inclut : topographie, démographie, géologie      

     L'ensemble des structures bâties sur les                  
propriétés qui sont vitales à leur succès. Leurs   

    placements et design sont guidés par le reste.        

DIVISIONS, CLÔTURES                      

     Subdivise le paysage en suivant les lignes d'           
  éléments + permanents. Utilise l'infrastructure     

          la + flexible pour s'adapter aux opportunités                

          Routes, pistes, allées.. sont des traits durables          
             des paysages. Leur placement définit nos mou-             

        vements et doivent intégrer tous les éléments           

          
           Les systèmes de plantes ligneuses pérennes              

sont les éléments vitaux, productifs et clés des
 paysages ; leur bon placement est essentiel.

          

          

Presque toutes les énergies utilisées viennent
du soleil. Notre rôle premier doit être d'augmen-
ter la photosynthèse et optimiser ses bénéfices

          

          
Il n'a jamais été plus facile d'analyser et accéder
aux marchés. Les problèmes liés au commerce
ont trait aux normes et règles défavorables.   

          

          

          

          
Facilement détruits et (heureuse-
ment) recréés, les sols sont les

                     fondations de la vie. La gestion est                      
                 essentielle à leur développement et entretien 
                 (utilise              les éléments eau, foresterie...)          

          

          

La disponibilité en eau d'un projet 
est limitée et relativement fixe. Les

                     priorités sont l'usage optimal, le ralentissement
               des flux, la rétention et le stockage de l'eau.



                  

           

  
  

1) QUOI ? 
2) POURQUOI ?
3) COMMENT ? 
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