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La préoccupation que nous partageons pour le sol vivant n’est-elle qu’alimentaire,
scientifique, sociale et écologique ? Peut-elle être aussi à la source d’une réflexion
éthique fondamentale ? Si oui, notre question se lirait comme suit : avons-nous une
responsabilité morale à l’égard des sols, ces biotopes nourriciers, ainsi qu’à l’égard
de processus aussi impersonnels que la pédogénèse ou encore l’érosion ? Dans cet
exposé, nous montrerons que la toute première éthique environnementale, celle de
Leopold, reposait sur une prise de conscience décisive : la vitalité même du sol.
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