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Des sols sains pour une culture de pommes de terre bien vivante 
 

 

Photo 3 (DR). Theo Mulder pendant son intervention 
sur la vie du sol et les pratiques agronomiques à favo-
riser…

 

Le troisième exposé a été fait par Theo 
Mulder, de la firme Mulder Agro de Frise. 
Son exposé s’intitulait « Des sols sains 
pour une culture de pommes de terre 
bien vivante ». Theo Mulder qui a une 
entreprise d’agrofournitures, vente de 
fourrage et de conseils techniques 
tourné vers la santé du sol, a fait un ex-
posé assez original mais aussi quelque 
peu déstructuré… 

Il a d’abord rappelé des évidences 
comme la dépendance quasi-totale de 
l’Europe par rapport aux phosphates 
(Chili, Pérou, Sahara occidental/Répu-
blique Sahraouie, Maroc) et aux hydro-
carbures, les problèmes (principale-
ment aux Pays-Bas) grandissants d’ex-
cès de nitrates et de phosphates dans 
les sols et le fait que les Hollandais (et 
par extension une partie des euro-
péens) produisaient une partie non né-
gligeable (20 à 30%) de leurs besoins en 
N-P-K via leurs excréments… Cela en 
montrant qu’il produisait lui, 117 kg 
d’azote, 35,5 kg d’acide phosphorique 
et 34,5 kg de potasse/an… Il a montré 
que le système de production agricole 

occidental était très dépendant de l’exté-
rieur et à la merci d’une grosse crise politico 
– économique qui pourrait tout faire pindu-
ler… Sans parler des drames qui se prépa-
rent en matière climatiques… 
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Les 7 règles (de Theo) pour un sol plein de vie… 

- Aérer le sol en favorisant les structures 
grumeleuses 

- Apprenez à connaitre le sol et votre sol. 
Suivez des cours sur le sol et la vie qu’il 
contient. 

- Nourrir les organismes du sol avec des 
engrais verts, des apports de fumiers 
compostés, du compost, de la poudre 
de roche et du Bokashi 

- Éviter autant que possible les « cides » 
(herbicides, fongicides, insecticides, bio-
cides,…) ainsi que les antibiotiques (en 
élevage) 

- Utilisez les légumineuses dans vos rota-
tions, l’alimentation du bétail, les engrais 
verts,… 

- Utilisez moins d’engrais de synthèse à 
base de sels 

- Suivez le pH de vos sols, n’oubliez pas les 
apports calciques (formules travaillant 
lentement) et les micro-élements 

 

La maxime de Theo Mulder c’est « ne pas 
faire des choses maintenant que l’on pour-

rait regretter demain ». 

Faisant référence à ce principe, Theo a en-
chainé sur sa passion : la vie du sol et les sols 
sains. Mulder a rappelé par diverses anec-
dotes que le système de production actuel 
n’est pas toujours très durable, et que nos 
sols souffrent (érosion, pertes de matières or-
ganiques, destructuration de la vie du sol 
(pratiques agronomiques, usage abusif des 
phytos,…)),… Il faut, dit-il, revenir à une agri-
culture « éco – logique » où l’on doit proté-
ger et développer la vie du sol, en dimi-
nuant / supprimant les apports d’engrais de 

synthèse avec divers sels. Il a insisté sur l’im-
portance du complexe argilo-humique, sur 
la nécessité d’avoir beaucoup d’humus 
dans le sol. Il a évoqué le Bokashi, un produit 
de fermentation à froid (et non pas à chaud 
comme le compost) qui permet de garder 
les enzymes dans la matière organique. 

Mulder a terminé son exposé – pendant le-
quel il a fait rire l’assemblée de très nom-
breuses fois, avec son « bon sens paysan » - 
en montrant des tableaux (sources diverses) 
de divers fruits et légumes courants, dont les 
teneurs en minéraux et vitamines ont dimi-
nué au fil des 4 dernières décennies. Ainsi, 
en pommes de terre, les teneurs en calcium 
(Ca) et magnésium (Mg) ont été divisée res-
pectivement par 5 et par 2 entre 1985 et le 
début du 21ième siècle. 

La dernières diapo (voir ci-après) de Theo 
disait « Nous payons le médecin pour nous 
guérir, alors que nous devrions vraiment 
payer le fermier afin qu’il nous garde en 
bonne santé » 
Photo 4 (DR) Payer le médecin ou l’agriculteur ? 

 

  


