
Tant Que ce n'est pas de (la disperson par) l'aluminium …

les chercheurs ont trouvé dernièrement qu'on pouvait faire pousser des
légumes sur Mars. les chercheurs ont trouvé dernièrement qu'on pouvait
faire pousser des légumes sur Mars. 

(cf. http://espace-

(cf. http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/01/23/on-peut-
faire-pousser-des-legumes-sur-mars-520275.html)

L'idée est que des colons pourraient émigrer sur Mars ou sur la lune .

Le désavantage de la lune est que son sol contient de l'aluminium, un poison pour les plantes.

Dans les constituants naturels de « la vie », on note l'oxygène, l'hydrogène, l'azote. Les engrais et le sol 
composés d'azote sont nécessaires aux plantes. Les cycles des éléments nutritifs de ces dernières sont d'ailleurs 
résumés dans cet article sur la chimie du sol 
(cf. :http://echangetv.levalentin.free.fr/Cours/Agronomie/cours_agro/E.Chapitre_3_Chimie_du_sol.pdf) 

 Une des orientation de la recherche en agronomie est de prévoir les besoins et donc d'établir un bilan  entre 
besoin et fourniture d'azote (N)



Mais le sol a besoin aussi de soufre. Il provient de la spirite  qui est représenté tout à côté de la dispersion dans 
le schéma ci-dessous.

L'étude du phosphore nous demande de sortir un peu de terre et de considérer la biosphère :



le cycle met en Lumière toute une activité organique.
La carence en phosphore correspond en général aux aspects de feuilles un peu noir sur les bords.

Tout ceci nous amène aux sources du potassium. Nos plantes ont des racines qui agissent sur l'environnement 
pour le capter …



Le cycle des plantes n'est pas contingenté à l'agriculture, l'élevage en bénéficie.

Des rapports relatifs à  l'utilisation de terre à l'aide de la programmation linéaire à but multiples 
(https://library.wur.nl/way/catalogue/documents/Sahel/RAP30/RAP30B.HTM) permettent d'entrevoir comment 
pourrait être complétés et utilisés les schémas présentés dans les articles page « dans ma seille » moi, ça n'fait 
pas pareil (le 29/06/2014)   ; D'un schéma à l'autre … peut-être que les schémas d’activité sont comme la 
musique ? (le 08/12/2014) ; page « la pierre dans tous ses états » : Du néolithique au numérique … 
généalogiquement vôtre ! (le 15/11/2014) Le schéma ci-contre s'intègre et 

détaille le haut du schéma 
présenté ci-dessous.

Ce dernier est composé de trois 
parties : 

- au milieu le schéma 
représentant le rythme donné 
dans les deux premiers articles 
précités ; 

-en – dessous une 
décomposition de l’activité par 
ses déterminants, intrants,  
extrants (ce qui amène les 
résultats) et la somme des 
résultat qui donne un effet et 
l’impact des plans d’action 
résultats

– les intrants sont ce qui nourrit 
l'activité et se retrouve dans le 
schéma de haut de page détaillé 
ci-contre. Ce schéma de haut de 
page repend la représentation 
des schémas ouverts de l’article 
sur le néolithique (3° article 
dans la page « la pierre dans 
tous ses états ») relatif à 
l’émergence de produits, à la 
constitution d'une marque 
entrepreneuriale et son logo.

https://library.wur.nl/way/catalogue/documents/Sahel/RAP30/RAP30B.HTM
http://seillero.fr/du-neolithique-au-numerique-genealogiquement-votre/
http://seillero.fr/du-neolithique-au-numerique-genealogiquement-votre/
http://seillero.fr/dun-schema-a-lautre/
http://seillero.fr/dun-schema-a-lautre/
http://seillero.fr/moi-ca-nfait-pas-pareil/
http://seillero.fr/moi-ca-nfait-pas-pareil/




LES ELEMENTS DE DEPART ET L'ANALYSE DE L'APPORT AGRICOLE

L'activité d'élevage dans le schéma précédent fait suite à celui de l’activité de base sur les produits de 
l'agriculture en jachère.

Le schéma de synthèse des activités croisé se présente ainsi :



Sans entrer dans les travaux d'assolement, antérieurement, une grille de restriction pour l’analyse ont été 
élaborés a priori, une grille d’analyse comparative sur les produits, les axes principaux, 





La structure du plan d'action définie en impact a été aussi tracée :





La correspondance avec le rythme se conclut dans le schéma suivant :



Notions conventionnelles repères : 
Le déplacement des angles selon les données de l'activité, soit l'élevage et la culture pour l’exemple de cet 
article.définit un mouvement similaire pour les sphères que l'on peut qualifier « d'angles ronds ».

Les « angles ronds » suivent les angles droit situés sur leur droite. Les angles « ronds » sont donc à gauche des 
angles droits qu'ils suivent : par exemple, l'angle rond fumier et son enroulé embouche sur fumier suit l'angle 
fourrage et embouche sur fourrage. Dans le graphique de synthèse des activités en croisé, la notion de résidus et
de fourrage est concaténée. Cette notion est dans la définition croisée tout comme le fourrage.et le fumier.

Un angle rond peut représenter jusqu'à 360° soit l'addition de 8 angles de 45°.

La première présentation met le fourrage en angle bas gauche. Sur la seconde activité, l’embouche fourrage est 
positionnée en angle bas droit.

La jachère, pour l'élevage correspond à un héritage pour le patrimoine et se relance sur l’activité d'élevage.  Son
utilisation permet de parquer les animaux en leur mettant du fourrage enrichi.

Le recyclage des résidus pour l'élevage est une donnée principale du métier. Il correspond « au contrat » » dans 
l'activité de culture puisqu’il sera exploité pour l'embouche.

La relance des angles sur l'activité en reflet (partie basse de la feuille) est configurée en déterminants pour 
obtenir une somme de résultats et une mesure de l'impact des plans d'action.

Un champ concessionnel d’activités de jouxte enrichit l'ensemble, en faisant émerger une capacité de continuité
tablée entre ancien et nouveau.

L'engrais joue un rôle d'apport pour les terres tout autant que de nettoyage de l'activité d'élevage. La matière 
organique est donc le produit de base à gérer. Il est "fixe" sur l'ensemble des répartitions et se décompose en 
activité reflet sur trois vecteurs, les repères (8); la cadre subconscient (4) et la technique (2).

D'autres schémas pourraient détailler les activités spécifiques autour de cette gestion et de la fournitures 
d'engrais.

Dans les graphiques, sont mentionnés les FcFa, soit les pesticides et la fournitures d'azote qui amènent de la 
dispersion.

Il y a toujours une part de perte potentielle par abus de ces produits mais, comme indiqué au début de cet 
article, l'azote permet l'engrais et donc l'enrichissement du sol ainsi que du bétail,via les nutriments.

De plus le cycle de l'azote est suivi par celui du soufre qui offre déjà plus de dispersion, par le phosphore qui 
ouvre sur des éléments environnementaux et le potassium qui en appelle aux racines, donc qui prévoit la plante 
non plus dans le sol mais à partir de l'air libre.

… une bonne et une mauvais nouvelle :

- La mauvaise nouvelle, l’aluminium (http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium) est le métal le plus abondant 
dans la croûte terrestre et le troisième élément le plus répandu après le silicium et l'oxygène : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium


- la bonne nouvelle, est que nous vivons donc « cerné » par l’aluminium que nous avons su le discipliner 
puisqu’il y a de l’aluminium alimentaire. Son danger commence à certains seuils « d'usage dispersif » ajouté.

En effet comme indiqué ci-dessus la dispersion, toutefois toujours dangereuse, existe dans le cycle naturel de 
nutrition alors que l'aluminium en est exclus.

En attendant de nouveaux schémas,

 Très bon 1er mai (anticipé), 


