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D
ans le système cultural moderne, la technique 
a peu à peu gommé les aspérités de la nature. 
La spontanéité et l’inattendu d’une nature 
sauvage ne sont plus les bienvenus dans des 

processus où l’on minimise le risque. En effaçant les 
spécificités du vivant, nous nous sommes éloigné·e·s 
de la relation et du dialogue que nous entretenions 
avec le végétal en tant qu’enseignant. Ce dernier est 
devenu un élément passif sur lequel nous agissons 
plus que nous l’observons.

L’enherbement, par exemple, pose encore de nom-
breuses questions dans les cultures. Pendant long-
temps, nous avons considéré les plantes spontanées 
comme une contrainte, voire une menace. À tel point 
que nous les avons appelé plantes « adventices », qui 
peut s’entendre comme « qui nous empêchent d’avan-
cer ». L’usage du désherbant a permis de régler tem-
porairement la question en les sortant de notre champ 
visuel. Aujourd’hui, nous revenons petit à petit à une 
cohabitation. Afin d’enrichir nos pratiques culturales, 
prenons le temps de considérer le végétal pour ce 
qu’il est, un co-habitant de notre environnement qui 
a développé des stratégies d’adaptation et d’invention. 
Son observation est une source d’informations pré-
cieuses. La lecture de l’enherbement spontané offre 
de la profondeur à nos méthodes culturales. En s’y 
consacrant, nous récoltons beaucoup d’éléments qui, 
au lieu de nous freiner, nous ouvrent la voie vers une 
agriculture holistique.

Retirer à la plante  
la volonté de nous nuire

Les plantes qui poussent sans autorisation sur les 
pelouses, les champs, les parcelles de vignes ont 
souvent reçu le qualificatif rapide de « mauvaises 
herbes ». Elles ne sont pas attendues là où elles 
poussent et nous dérangent. Nous avons tendance à 
les faire prestement disparaître.

Une plante est considérée comme mauvaise selon 
plusieurs critères. Tout d’abord, si elle est unique et 
que la biodiversité des essences est quasi-nulle sur 
un même périmètre. Elle peuple tout un milieu à tel 
point qu’on en vient à penser qu’elle étouffe les autres 
espèces. La seconde raison de considérer un couvert 
végétal comme « mauvais » se trouve dans sa dyna-
mique d’expansion. Nous avons beau chercher et 
appliquer de nombreuses techniques pour l’éteindre, 
il revient.

Le but n’est pas de cultiver en laissant la place aux 
plantes spontanées envahissantes. Il est tout à fait 
justifié de suivre son ressenti et d’être rebuté·e face à 
une parcelle débordant d’une seule et même espèce. 
Cependant, la déloger sans comprendre les raisons 
de sa présence revient à amoindrir les chances qu’elle 
n’y revienne plus. La question est la suivante : pour-
quoi cette espèce est-elle envahissante ? En retirant 
à la plante la volonté de nous nuire, nous nous ren-
dons vite compte qu’il n’est pas tant question de plante 
mauvaise en soi que de milieu déséquilibré.

Pour le comprendre, il est bon de changer de point 
de vue et de considérer que les plantes n’éclosent pas 
par hasard. C’est ce que Gérard Ducerf a mis au jour 

Les « mauvaises herbes » sont, dans la vision classique de l’agronomie, 
synonymes d’une lutte acharnée dans les champs et les potagers.  
Pourtant, avec les bonnes clés pour décrypter leur langage, elles sont  
de réelles alliées pour soigner les sols.

Mauvaise herbe  
ou source d’information ?
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le sont parce que le monde du végétal est régi par des 
principes cohérents et reliés. La seule chose à faire 
pour comprendre le déploiement et le fonctionnement 
de la plante dans son ensemble est d’approfondir sa 
première impression et de recouper les observations 
et informations.

Une des clés de lecture peut s’inspirer du fonction-
nement de la plante dans son biotope primaire. Ainsi, 
nous pourrons voir quelles fonctions transparaissent 
ou ont été adaptées à un milieu secondaire2. Cela per-
met de nous rappeler que l’enherbement dit spontané 
n’est pas décidé par l’homme, mais il n’est pas non 
plus un peuplement sauvage. Il y a une distinction 
entre l’enherbement spontané et sauvage ; sans cela, ce 
serait oublier que les plantes ont un biotope premier 
dans lequel elles ont développé des fonctions. C’est en 
partie ce que Jean-Michel Florin appelle les « éléments 
historiques de la plante3 » qui nous permettent de la 
relier à ses ancêtres et à des fonctions premières que 
nous pourrons discerner.

Le Sureau hièble, Sambucus ebulus, nous donne 
par exemple plusieurs pistes pour appréhender son 
fonctionnement dans un milieu agricole. Dans son 
biotope primaire, il se développe dans des zones très 
humides et aquatiques. Il est hautement toxique pour 
tous les mammifères, y compris l’homme. Ce com-
portement peut paraître hostile, mais il a pourtant sa 
place dans ce milieu. En formant une barrière entre 
les mammifères et le monde aquatique, il fournit aux 

2.  Le biotope primaire d’une espèce est le lieu où elle vit na-
turellement, sans intervention de l’homme. Le biotope se-
condaire est un milieu artificialisé, comme par exemple une 
parcelle cultivée (source : Agroperspectives, mai 2014).

3.  Jean-Michel Florin, Rencontrer la prêle des champs, 
Biodynamis hors-série n° 19, 2017, p. 33.

À GAUCHE

L’enherbement spontané, un 
indicateur précieux et un guide 

pour le soin du sol.

À DROITE

Le sureau hièble, Sambucus 
ebulus, aide à la restauration 
d’un milieu trop concentré en 

nitrates

en parlant de « levée de dormance1 ». Les plantes 
ne germent pas de manière aléatoire, mais selon des 
conditions requises comprenant chimie, chaleur, eau, 
structure du sol. C’est en analysant les conditions 
de levée de dormance que nous pouvons identifier 
leurs propriétés bio-indicatrices. Nous reconnaissons 
alors qu’elles portent des informations sur les carac-
téristiques physiques, chimiques et biologiques d’un 
milieu.

Il est bon de changer  
de point de vue  

et de considérer que les plantes 
n’éclosent pas par hasard.

En gardant ces principes en tête, il devient malaisé 
de considérer de facto une espèce comme mauvaise 
parce qu’elle nous dérange. Regardons plutôt ce qui 
nous dérange et pourquoi, afin d’en tirer des informa-
tions et intégrer nos cultures dans leur milieu.

Comment lire  
un enherbement spontané

Le végétal nous laisse de nombreuses portes d’entrée 
pour l’appréhender. Nous pouvons l’approcher en 
nous appuyant sur notre histoire, notre savoir, notre 
sensibilité. Peu importe le vecteur usité, que ce soient 
des connaissances botaniques ou médicinales, de l’ob-
servation sensible ou du dessin, tous sont valides. Ils 

1.  Gérard Ducerf, Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, 
volumes I, II, III, Promonature, 2010.
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Justine Vichard est spécialiste du milieu viticole  
et accompagne les vigneron·ne·s dans la recherche  
du point d’équilibre de leurs vignes en accord avec  

leur milieu. Son entreprise, Pacte Végétal,  
est dédiée au soin de la vigne par les plantes.
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espèces aquaphiles un lieu protégé de potentiels pré-
dateurs. En milieu rudéralisé, sa capacité à pousser en 
condition d’anaérobie lui permet de se développer sur 
des sols hydromorphes. Dans ce contexte, le Sureau 
hièble a développé de nouvelles fonctions. Pour les 
comprendre, il faut revenir sur sa toxicité première qui 
en fait un puissant dépuratif, vomitif et laxatif. D’un 
point de vue symbolique, c’est exactement son action 
sur le milieu. En accumulant les nitrates dans son 
organisme jusqu’à en avoir une plus grande concen-
tration que dans le sol, il contribue à le dépolluer et à 
l’assainir. De plus, sa toxicité vis-à-vis des mammifères 
permet de les écarter d’un milieu nuisible pour leur 
santé. En utilisant toutes les ressources et connais-
sances autour de la plante, nous pouvons ainsi com-
prendre son fonctionnement dans son intégralité et 
son apport au milieu.

La Ronce, Rubus fruticosus, que nous rencontrons 
en lisière de forêt lorsque nous défrichons une par-
celle, nous livre également ses messages. Cette plante, 
que nous trouvons envahissante et agressive, est en 
fait protectrice de son milieu. Sous couvert de ses 
épines, les fourrés et arbrisseaux préparent la nou-
velle évolution écologique du stade clairière au stade 
forêt. En tant que plante pionnière des sous-bois, elle 
annonce un ralentissement de l’activité biologique. 
Nous comprenons ainsi pourquoi elle est indicatrice 
de sols à forte teneur en matière organique végétal 
archaïque, c’est-à-dire très carbonée.

Dans les milieux secondaires, la plante opère par 
une stratégie qui s’inspire, qui réinvente, qui trans-
pose certaines de ses fonctions du biotope primaire. 
D’une part elle s’adapte à un nouveau milieu, et d’autre 
part elle recrée un nouvel équilibre. Elle se double 

CI-CONTRE

La ronce, Rubus fruticosus, 
accompagne la transition 
d’un milieu vers le forestier.

À DROITE

Le pourpier, Portulaca 
oleracea, un couvrant 
précieux pour comprendre 
comment soigner le sol.

Mauvaise herbe ou source d’information ?
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alors d’une stratégie « écologique » de transformation 
ou de rééquilibrage.

Comprendre l’enherbement 
spontané pour soigner ses sols

Prendre le temps d’observer les plantes indigènes, 
ce n’est pas pour autant souhaiter les pérenniser en 
l’état. Il ne s’agit pas de muséifier l’enherbement pré-
sent mais de comprendre sa dynamique. À partir de 
là, nous pourrons soit favoriser son changement, soit 
l’accompagner dans le rééquilibrage du milieu. Dans 
la conception des adventices, nous avons tendance 
à penser que les plantes spontanées viennent pom-
per les ressources des cultures et appauvrir le milieu. 
Rappelons-nous alors qu’elles ne se développent pas 
dans le but de détruire une culture mais bien dans 
celui de répondre aux besoins immédiats d’un sol.

Le Pourpier, Portulaca oleracea, par exemple, 
s’avère un allié formidable pour nous orienter dans 
le soin du sol alors qu’il est communément considéré 
comme une mauvaise herbe. Il se développe en effet 
spontanément sur une terre manquant de liant, où les 
éléments nutritifs sont rapidement lessivés. Par l’ob-
servation, nous voyons qu’il pousse en réseau et reste 
à ras du sol. En le tapissant de son maillage, il devient 
alors un filet qui le retient et nous indique visuelle-
ment ce qui lui fait défaut, le liant. Au-delà de ce pre-
mier signe bio-indicateur, il nous renseigne également 
sur le soin nécessaire. Le pourpier peut d’abord être vu 
comme une provocation pour un milieu déséquilibré. 
Alors que l’eau et les nutriments fuient, il regorge de 
minéraux. On y retrouve une bonne dose de magné-

sium, de manganèse, de potassium mais aussi du sélé-
nium, du phosphore, du fer, du cuivre, du calcium. Si 
la première hypothèse serait de considérer qu’il finit 
de piller le milieu appauvri, nous pouvons l’inverser 
en revenant à sa fonction dans son milieu primaire. 
Poussant sur les terres arides, sèches et pauvres, il 
peut « tenir » grâce à ses réserves en minéraux et en 
eau dont il est composé à 94 %. Dans un milieu sec 
et presque hostile, il devient porteur de ressources 
rares. Grâce à ce mécanisme hérité de sa relation avec 
son milieu d’origine, le pourpier nous indique une voie 
pour rééquilibrer le sol. Il lui apporte les premiers 
soins en se substituant aux micro-organismes absents 
(qui par effet tampon régulent en temps normal les 
stress hydriques et nutritionnels). Prenant le rôle de 
régulateur, il rend visible et extériorise le dysfonction-
nement autant qu’il contribue à le rééquilibrer.

Continuons avec les légumineuses fourragères. 
Ces dernières sont de formidables nourricières et 
cela à plusieurs niveaux. Il est reconnu qu’elles fixent 
l’azote et ne sont pas dépendantes de celui qui est 
disponible dans le sol. Si elles y poussent spontané-
ment, elles envoient un message fort d’incitation à le 
nourrir. Elles-mêmes y contribuent par leur fonction-
nement, mais elles ne s’arrêtent pas là. L’appétence 
qu’elles dégagent pour les animaux est un appel à 
ciel ouvert d’une double source d’azote : végétale et 
animale. En invitant à pâturer, elles laissent les ani-
maux enrichir le sol ; si leur présence n’est pas pos-
sible, nous savons quel type d’amendement apporter. 
Si les plantes ouvrent le chemin, elles invitent à les 
suivre pour renforcer leur action et le premier soin 
qu’elles apportent.

La « bonne-herbologie »

La lecture de l’enherbement spontané est un formi-
dable exercice de reliance au végétal. Elle nous per-
met de nous rappeler que l’environnement autour de 
nos cultures n’est pas juste un support ou un paysage 
mais également une mine d’information inépuisable. 
Quand nous replaçons le végétal dans son contexte, 
il devient un indicateur de premier plan pour accom-
pagner nos sols et même les soigner. La curiosité que 
nous aurons de comprendre pourquoi et comment 
poussent les plantes spontanées sera pour nous un 
levier de connaissance formidable pour réussir nos 
cultures. Célébrons-les plutôt que de chercher à les 
combattre et changeons notre vocabulaire pour pas-
ser de la malherbologie à la « bonne-herbologie ». X

Pour en savoir plus :
www.pactevegetal.com

À DROITE

Les légumineuses,  
des indicateurs fiables  

pour comprendre  
comment amender  

ses sols.

EN BAS

Lierre terrestre  
(Glechoma hederacea).Rappelons-nous alors  

que les plantes spontanées  
ne se développent pas dans le but  

de détruire une culture,  
mais bien dans celui de répondre  

aux besoins immédiats  
d’un sol.


