L'Eau et l'Hydrologie Naturelle de la Planète
sont au Coeur du Contrôle Climatique
Focalisant sur la nature multidimensionnelle du climat, et notamment sur ses aspects
physiques, chimiques et biologiques, Walter Jehne, agronome, climatologue et microbiologue des sols australien, place l'eau, les agrégats spongieux du sol et la végétation au
centre du paradigme climatologique. Cette conception permet de mieux comprendre de
nombreux phénomènes qui manquent souvent d'explications satisfaisantes en suivant les
modèles habituels mettant le CO2 et les GES au centre : "pourquoi c’est l'eau, et non pas le
CO2 et les gaz à effet de serre (GES), qui est le facteur dominant dans les phénomènes
climatologiques", "la brume brune asiatique avec 90 % d'humidité relative et truffée de
smog", "la diminution de l'albédo de la Terre qui augmente le réchauffement climatique",
"les dômes de chaleur haute pression audessus des zones sèches et dénudées", "la
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Facts that tell a climate story
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réducteur. Elle remplit un nombre incalculable de fonctions et prend de nombreuses
formes, certaines transparentes avec une teinte bleutée, d'autres opaques ou blanches :
neige, glace, liquide, vapeur, brume, nuages {effet albédo qui refroidit de la Terre},
humidité du sol, rosée, sève des plantes, liens hydriques, couches d'hydratation
omni-présentes, colloïdes, clusters, etc.
Le problème du changement climatique est plus complexe que l'on pense,
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sont le substrat
En parallèle, ces problèmes, déjà des casses-têtes en soi, se trouvent des sols vivants, de la
exaspérés par le fait que tous ces écosystèmes endommagés par biodiversité, bio-fertilité,
stockage de l’eau,
l’homme manquent désormais pour entretenir les cycles de l’eau,
sécurité alimentaire
stabiliser le climat ainsi que de recycler et de séquestrer les excès de et de la Vie sur Terre.
CO2 et de certains GES comme le méthane.
CO2 data from Wikimedia Commons
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L'eau, sous ses nombreuses formes représente plus de 90 % de la
dynamique calorique de
l’atmosphère (W. Jehne)

Photo Pierre Masson

Bien que ce constat ait un coté alarmant, il nous envoie aussi un message
encourageant. Autrement dit, l’analyse du problème nous dévoile déjà de multiples
leviers et avenues pour aller vers des solutions et surmonter le réchauffement de la
planète et les pénuries endémiques d'eau douce qui en résultent. Ces leviers sont
notamment le re-verdissement de la Planète, l’augmentation de la vie du sol, les taux
et qualités d’humus et la production de biomasse. Un tour d’horizon nous montre de
plus en plus de réalisations qui illustrent que ces mesures demandent relativement
peu d’investissements et d’infrastructures et peuvent avoir une action ef cace et
rapide sur l’hydrologie et la régulation du climat (voir les exemples ci-dessous).
”Comme l'eau contrôle plus de 95% de la dynamique de la chaleur de notre planète, il faudrait
mettre l'accent sur l’eau et la restauration de ses cycles, non pas sur les émissions de CO2 ! - WJ
fi
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Liens entre le climat, les cycles hydrologiques,
la régénération des sols et des écosystèmes endommagés
Walter Jehne avec son Modèle climatologique ABCD de W. Jehne place l'eau, les agrégats
spongieux du sol et la végétation au centre. Guidé par la nature multidimensionnelle du climat, qui intègre
la biologie, la chimie et la physique, Jehne clarifie de nombreux phénomènes qui manquent souvent
d'explications satisfaisantes : "Pourquoi l'eau, et non pas le CO2 et les gaz à effet de serre, est la clé", "la
brume brune asiatique avec 4 % d'humidité, 90 % d'humidité relative et du smog polluant", "la diminution
de l'albédo de la Terre qui augmente le réchauffement climatique", "les dômes de chaleur haute pression
au-dessus des zones sèches et dénudées", "la sécheresse aridifiante et humide", le rôle de l'agriculture
dans la destruction des écosystèmes et la désertification qui avance", ou encore les crises de
sécheresse et d’incendies en Californie qui, sans actions appropriées, pourraient conduire à la
désertification et à l'effondrement de son énorme complexe agricole.

" Comme l'eau contrôle plus de 95% de la dynamique de la chaleur de notre planète,
il faudrait mettre l'accent sur la restauration du cycle de l'eau, et non sur les émissions de CO2."

Agriculture

Bruler via feu ou oxidation:

Développement végétal
maximale pour une
production maximale de
glucides grâce au soleil et
la photosynthèse.

-> CO2 déboisement et feu,
travail du sol, sol nu, jachère,
compaction, irrigation,
engrais chimiques, pesticides.

Biodiversité 365 jours/an

-> Aridification
-> Réchauffement

C sponge Dividends:

Carbone: digestion microb.

Disponibilité eau/nutriments
Autonomie/peu d’intrants
Productivité, resilience (↗ rdmts)

->proc. réducteur, retient l'eau
->éponges carbonées stables
matières prem: racines (40%),
exudats (40%), déchets (20%)
-> Humates and glomaline,

1g de C stocke
8g d'eau

-> Regeneration
-> Rafraîchissement

Cycles microbien, domin. racines
Rrésistance maladies, sécheresse

Trois déclarations de Jehne :

"Au cours des 4 derniers milliards
d'années, le climat de la planète
bleue a été contrôlé par des
processus hydrologiques. Plus de
95% de la dynamique et de
l'équilibre thermique global sont
régis par une série de processus
basés sur l'eau."
"Le rétablissement des processus
naturels via la régénération de nos
paysages est aujourd’hui essentiel
pour restaurer les niveaux
historiques de nuages à albédo
élevé qui contribuaient
naturellement au refroidissement de
la planète."
”La contribution à l’effet de serre est
d’ environ 80 % pour l’eau et 20 %.”

Nourrir et garder nos "équipes" de micro-organismes heureuses est la clé du système. Selon
Jehne, nous avons tout ce qu'il faut pour rendre la planète plus verte et inverser la déserti cation
et le réchau ement climatique : la compréhension, le savoir-faire, les ressources et les pionniers
qui montrent la voie. Le résultat est dans nos mains et dépend de la manière dont nous
basculons le bilan carbone en direction du C. Ce bilan est faible et généralement négatif en
agriculture conventionnelle, mais, dans des systèmes régénératifs avec une bonne gestion de
l'eau, du sol, de la biomasse et des micro-organismes, celui-ci peut atteindre 60 à 70 % sous
forme d’humus spongieux stables.
Modèle climatologique de Walter Jehne
La climatisation naturelle
et gratuite de la planète

Les cycles de l’eau
rafraichissent leClimat

Le petit cycle de l'eau
régule le climat

Source: Walter Jehne
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Une baisse de CO2 n’entrainera pas la restauration des cycles de l’eau et du climat.
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L'augmentation de la couverture végétale, et la réparation des cycles
naturels de l'eau, est conceptuellement simple et abordable...
Des réparations simples …
• Conserver l'eau de pluie qui tombe sur le sol pour reconstituer les aquifères et stopper le
ruissellement accéléré.
• Préservez les eaux de surface pour qu'elles s'infiltrent dans le sol ou s'évaporent localement.
• Utiliser la végétalisation pour améliorer la rétention d'eau et abaisser les températures de l'air.
• Réduire l'érosion pour augmenter la capacité de stockage du bassin versant et préserver les sols.
• Ne drainez pas les bas-fonds, en particulier les plaines inondables et les mangroves.
… et abordables
• Des scientifiques estiment que 0,1 % du PIB par an sur 10 à 15 ans doit être investi dans la
conservation de l'eau et des sols, ainsi que dans le changement des pratiques agricoles.
• Pour être vraiment efficace, presque tous les pays devront participer : la stabilité météorologique
au niveau mondial ne revient que lorsque les petits cycles de l'eau limitrophes sont réparés.
• Les pays les plus pauvres auront besoin d'aides financières. Si les populations locales ne
s'engagent pas dans l'ensemble du processus, l'échec est probable : L'éducation est donc vitale.
Source Kravcik et al.

Le problème du changement climatique est plus complexe que l'on pense,
mais, comme le montrent de plus en plus de projets de re-verdissement,
peut être plus facile, plus rapide et moins cher à résoudre que l'on imagine !

Le problème du changement climatique est plus complexe que l'on pense,
mais, comme le montrent de plus en plus de projets de re-verdissement,
peut être plus facile, plus rapide et moins cher à résoudre que l'on imagine !
4

La restauration du climat commence par la restauration
des cycles de l’eau et des écosystèmes endommagés !
Forêt brésilienne de 710 ha Loess Plateau de Chine

En faisant équipe avec la Nature,
ce couple brésilien a trouvé une
solution aussi efficace que
simple et rentable pour inverser
le réchauffement climatique.

2 million d’arbres plantés

Avec leur bonne gestion, ils ont
restauré les cycles de l’eau,
stocké du carbone (⬇ CO2) et
refroidi durablement le climat !

© Sebastião Salgado
Désert du Karoo

pâturage tournant
système durable

pâturage permanent
entraine déserti cation

Une mauvaise gestion a ruiné le berceau et
la terre nourricière des anciennes dynasties

1995
…ce projet de reverdissement
les fait revivre !

Photos John D. Liu

2009
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La végétation favorise l’in ltration
et le stockage de l’eau et protège le
sol de l’érosion hydrique et éolienne.
Afrique du Sud : Le gestion holistique à
gauche a ramené de la biodiversité en
régénérant le sol et en reverdissant le paysage.

Zimbawe : Grâce au pâturage régénératif la
végétation renaît, le climat redevient plus
tempéré et les ruisseaux se remettent à couler.

Pakistan : La plantation d’un
milliard d’arbres pour régénérer
en 5 ans une région de 3500 km2!

La Révolution de l’Eau en Inde : De la pauvreté à la Permaculture
Né en 2016, c’est désormais la plus grande réalisation en Permaculture du Globe. Initié par la Paani
Fondation,cette initiative est basée sur une gestion intelligente de l’eau. Soutenu par toute la
population, elle a déjà changé la vie et les perspectives économiques de quelque 5000 villages !

La vie du sol et la
biodiversité reviennent !

Empêcher les pertes par ruissellement des pluies de
la Mousson et de la stocker dans le bassin versant, est
l’une des clés du système. Dans la pratique, ceci est
réalisé par un système élaboré de bassins et de
tranchés d’infiltration et de stockage, aussi bien
souterrain (nappe) que superficiel (étangs et zones
humides), afin d’avoir de suffisamment d'eau pour
couvrir les besoins pendant la période de sécheresse.

Etat de Maharashtra

Pour favoriser les effets synergiques quant aux cycles de l'eau et du
climat sur des étendues plus vastes et, à terme, au niveau planétaire, nous
avons besoin de beaucoup plus de projets, des millions, qui interagissent
les uns avec les autres en formant des boucles de rétroaction vertueuses.

fi
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Les herbivores sont au coeur des solutions pour restaurer les
écosystèmes endommagés et mitiger le changement climatique !
Cette prairie a faim d’herbivores !
"Quand vous enlevez les herbivores de la prairie,
vous brisez le cycle naturel
et la terre commence à dépérir."

En 64 ans d’énormes quantités d’eau et de CO2 sont
parties vers l’atmosphère. Or, par une bonne gestion agricole
qui intègre le pâturage par des herbivores, il est possible
de les remettre à leur bonne place !

Savory Global

Le pâturage d’herbivores est le moyen le plus efficace et le moins cher pour restaurer les prairies, les
cycles de l’eau et le climat, tout en remettant l’excès de carbone de l’atmosphère dans le sol où il va
augmenter la vie du sol, la biodiversité, la bio-fertilité, la productivité et la résilience du système !.

La prairie et la biodiversité sont des éléments clé du climat, de la durabilité agricole et alimentaire !

Reverdir la Planète
Commence
Paturage permanent
Ici !

1992

Australie

1999

Pâturage régénératif

(GestionConventionel)

(Holistic management)

Savory Global - www.savory.global

50 hubs à travers le monde
149 professionnels accrédités
14 000 gestionnaires de domaine formés
16 million ha en gestion holistique avec herbivores

(une grande partie de cette activité se trouve dans les pays
chauds, arides et pauvres où elle change des vies et le climat)

Source Savory Global

Zimbabwé
La pluie a du mal à s'infiltrer dans
un sol nu et sec, et s'écoule ou
s'évapore rapidement.

2004

Le ”Forest Man
of India”

Il a planté seul
550ha en 40 ans

La pluie s’infiltre
les pertes sont minimales

2007

Savory Global

La biodiversité
a explosé !
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1995

China Loess Plateau

South Africa
Karoo desert

2009

Reverdir la Planète
commence
ici !

Savory Global

Les ravins se referment,
les précipitations augmentent,
les températures baissent,
et le climat se stabilise.

Eau, sols vivants, plantes et agriculture, les 4 maillons clé pour surmonter la crise
et, en partenariat avec la Nature, restaurer les cycles de l’eau et les écosystèmes endommagés

Il y a de quoi être optimiste : par la mise en place de milliers, voire de dizaines de
milliers, de projets de verdissement via la restauration des sols et de l’environnement
en s’inspirant des initiatives évoqués dans ce document, les premiers RÉSULTATS
CONCRETS peuvent être au rendez-vous en quelques années. Dans le cas du projet
« De la pauvreté à la Permaculture » en Inde avec sa " Water Cup Competition " et la forte
implication de la communauté locale, les premiers résultats significatifs de ce tsunami
populaire ont été visibles dès la première saison ! En tant qu’initiative mobilisatrice, la
restauration des écosystèmes apportera un nouvel optimisme et des emplois
enrichissants à des millions de personnes, en particulier aux jeunes qui
cherchent des emplois valorisants..

L'agriculture occupe le devant de la scène : l'agriculture régénérative, la

permaculture et divers autres systèmes agro-écologiques proposent des SOLUTIONS
efficaces et écologiques pour restaurer la vie des sols, la biodiversité, l'humus
(carbone organique), la bio-fertilité et les cycles de l’eau. En réduisant et, partout où
c’est possible, en éliminant complètement les intrants agro-chimiques, ces voies
ouvrent des portes pour évoluer rapidement vers des éco-systèmes productifs et
durables sans se noyer pour autant dans une jungle d’adventices, souffrir de faibles
rendements ou de pénuries alimentaires. En raison de leur synergie et dans la mesure
du possible, la production végétale et l'élevage devraient être intégrés afin d'optimiser
la régénération des sols, la productivité et la durabilité du système.

Et si les pays les plus vulnérables, les plus démunies du monde et leurs populations
appauvries étaient les premières à sauver notre Planète de la surchauffe ? Compte
tenu de la taille, de la localisation et de la diversité de ces zones chaudes et arides, la
majeur partie étant à vocation prairiale, leur impact sur le changement climatique peut être
énorme et très probablement un facteur déterminant, voire LE facteur dominant, pour gagner
notre course contre le réchauffement climatique ! N'est-ce pas là une raison pressante
pour que les riches pays industrialisés du Nord se joignent et soutiennent, financièrement
et de toute autre manière, les pays pauvres du Sud ? Une telle coopération ne changerait
pas seulement le climat, mais aurait le pouvoir de changer le monde.

Nous avons la compréhension, les connaissances, le savoir-faire, les
réussites et les ressources pour réparer en peu de temps,
ce que nous et nos ancêtres ont détruit en plusieurs millénaires.
Mais pour y arriver tout en inversant le Réchauffement Climatique, il faudra
changer de cap et affiner nos conceptions du Vivant et de la Nature !
"Le changement climatique persistera
jusqu'à ce que nous guérissions les cycles hydrologiques de la Planète !” - Walter Jehne
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Mexican Initiative 20x20: Restoring 1 Million Hectares of Degraded Land
Paani Foundation (India’s Water Revolution): https://www.paanifoundation.in/
Pakistan, Ten billion tree tsunami: https://www.unep.org/news-and-stories/story/pakistans-tenbillion-tree-tsunami
Savory Institute, Facilitating the regeneration of Grasslands: https://savory.global/
SEKEM - Sustainable Development since 1977: www.sekem.com
UN Environment Programme (UNEP): The world’s biggest ecosystem restoration project
SER (Society for Ecological Restoration): Ecosystem Restoration Directory: https://www.ser-rrc.org/directory/)

« Toute innovation ou changement réellement importante,
part habituellement de toutes petites minorités qui,
elles, font véritablement usage de leur liberté créatrice ».
Ernst F. Schumacher (1911-1977)
Economiste
Auteur de ”Small is Beautiful”
Fondateur du Appropriate Technology Movement

Aucun problème ne peut être résolu sans changer
le niveau de conscience qui l'a engendré

October 2021, MAJ août 2022
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Annex 1 - On fabrique les verges pour se faire battre

On fabrique des deserts
°C

°C

Il y a une différence de +24,3 °C
entre le sol nu et l’herbe debout !

L’urbanisation sans verdure et les champs nus,
notamment lors des journées chaudes de l’été,
contribuent au réchauffement climatique et à la desertification par
manque d’évapotranspiration et l’augmentation de la température du sol.
Source INRAE
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Transportés par les cours d’eau, nos sols agricoles partent à la mer !

Au lieu de s’infiltrer dans le sol et d’alimenter les
nappes où d’être stockée dans des réservoirs,
cette eau part à la mer et manquera lors de la
prochaine sécheresse.

Rare en France,
l’érosion éolienne est
un fléau majeur
à travers la Planète

Annex 2 - On a pleines de solutions pour rafraîchir la Planète

