La gestion de la fertilité des sols : prendre le temps de rendre fécond
ce dont nous aimerions nous débarrasser

Quels liens avec les mécanismes humains et la gestion de nos
relations ?
En agriculture biologique, la fertilité des sols repose sur l’activité biologique
des sols c’est-à-dire la capacité de milliers de petites bêtes, champignons et
bactéries à décomposer les matières organiques en éléments assimilables par
la plante. Comme tout être vivant, cette vie du sol a besoin pour se développer
de conditions qui lui sont favorables, notamment d’air pour respirer, d’humidité
pour s’hydrater et faciliter les échanges, de nourriture facilement assimilable
pour se multiplier.

Or, sur ce point, il existe un fertilisant organique utilisé traditionnellement qui possède l’équilibre
nutritionnel parfait pour stimuler la vie du sol : le fumier. Cette ressource est considérée par bon nombre
d’éleveurs non comme une richesse mais comme un déchet. Car son seul défaut est d’être difficile à
travailler. En sortie d’étable, il ne doit être ni trop sec, ni trop liquide. Il exige des conditions de stockage
qui le préserve du lessivage des pluies. Et enfin au terme d’une maturation courte mais bien conduite, il
nécessite d’être émietté pour être épandu sans excès. Un travail qui demande attention, observation,
écoute, un temps juste dosé, ça peut paraitre compliqué ! Autant chercher à s’en débarrasser et acheter
des engrais du commerce « idéalement conditionnés et parfaitement formulés »…
Dans les situations tendues, le conflit est généralement perçu, de la même façon que le fumier, comme
quelque chose de complexe et, du coup, dont il faudrait se débarrasser ! Or le conflit, à condition de s’y
intéresser, de prendre soin de ce qu’il cherche à dire de chacun, de la relation et du système se
révèle être une richesse porteuse de changements féconds. A la façon du fumier, il a besoin de
bonnes conditions de stockage c’est-à-dire d’être préservé de nos cogitations internes. Il a besoin
d’attention pour discerner ce que chacun vit dans la relation et souhaite voir évoluer. Enfin si ces
conditions sont réunies, il a besoin de temps pour dénouer les tensions et retisser la relation.
Alors pour fertiliser nos relations, apprenons à prendre soin du conflit !
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