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Conférence BASE 

La Matière Organique 
en tant que 

structurant du sol 
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Organisation de la journée 

9h30 : Accueil des participants 

10h00 : rôle des matières organiques et l’action des 
micro-organismes, par C. BARBOT, CA67 Schiltigheim 

12h30 : Repas. 

14h00 : Michel ROESCH, agriculteur  à Mussig 67, 
expérience de régénération des sols en AB 

16h00 : présentation du test à bêche 

16h30 :  échanges 

Journée du 05 mars 2013 
« la matière organique en tant que structurant du sol ». 



Matières organiques du sol 

05 mars 2013 
 
Oraison 

2013 

Christophe Barbot 
SERVICE ENVIRONNEMENT & INNOVATION 



Les défis de l'avenir: 

DES DEFIS :  

à la fois: 

- rester rentable  

- devenir flexible au climat  

- se contenter de la politique agricole  

Cela ne fera qu’avec la restauration de la fertilité du sol 
- mais comment? 

         avec de la formation des humus ! 
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LES DEBOIRES DE LA COMPACTION 

ET DES EPISODES D’EROSION 



Les déboires liés à la dégradation 
de la structure du sol 

5 Les bords de champs hors passage des machines aussi !  



Limons blancs près de Lauterbourg 
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Érosion près de Strasbourg 
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La Nation qui détruit ses sols, se détruit elle-même. 
 

Franklin D. Roosevelt 
président USA1933 - 1945 

Dans les années 1930, presque 5/6e des terres (83%) ont 

été gravement endommagé par l'érosion éolienne, qui est 

de nos jours encore pour un quart similaire au désert.  



Composantes de la fertilité d’un sol 

Matières 

organiques 

Fertilité 

physique 

Fertilité 

biologique 

Fertilité 

minérale 

Analyses chimiques C/N, biomasse, faune 

Texture, structure 



Le sol, un écosystème naturel 



Le sol, un écosystème naturel 
vivant 

Exemple : le sol d’une prairie  360 kg/m² mais 650 g d’organismes 

Les êtres vivants du sol ne représentent pas grand-

chose en poids, mais ils sont bien utiles au 

fonctionnement du sol ! 



Faune et flore du sol : 650 g 



Le complexe du sol :  
un « réservoir » à multiples facettes 

Résistance de la minéralisation de 

l’humus 

La liaison argile-

humus qui favorise 

l’humification 

La mesure de laboratoire sur la terre de CEC : Capacité d’échange Cationique permet de mesurer la taille de 

ce « réservoir » en nutriments assimilables par les plantes. 

La CEC des argiles est variable : 



Complexe Argilo-Humique : 
 base de la stabilité structurale 
pont calcique (calcium) important 



Mesure de la stabilité des sols  
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l'essai de longue durée des 42 parcelles à Versailles 

Essai de l’INRA de Versailles entre 1929 et 1999 

Influence du pH sur les propriétés des sols 



Différentes structures selon différentes conduites 

6 mois après bêchage 

Essai de l’INRA de Versailles entre 1929 et 1999 



État de surface du sol après l’hiver 

Basique 

A. Pernes, 2003 

pH 5,6 pH 8,2 

pH 8,0 
pH 5,8 

Dispositif des 42 parcelles (Inra Versailles) 



L’acidification du sol 

. 



Assimilabilité des principaux éléments nutritifs en fonction du pH du sol (Coppenet, 1957) 

Rôle sur l’assimilation des oligo-éléments 



Les interactions entre les différents éléments 

Les interactions jouent sur la concentration des plantes en chacun de ces éléments 

Antagonisme fort 

 

Antagonisme moyen 

 

Synergie 



Échangeable ou délivrable ? 
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Échangeable  

Délivrable  

Soluble 4  KJ  

40 KJ 

CEC  

160 KJ  

Dynamique dans le Sol 







La vie du sol et l’acidité du sol 
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Partie 3 

La structure du sol 



VSA    Visual Soil Assessment : 
scoring 
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Visual scoring (VS) of soil structure and consistence under cropping 



VSA    Visual Soil Assessment : 
scoring 
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Visual scoring (VS) of soil porosity under cropping 



Reconnaître la structuration du sol 

Agrégats particulaires  

(uni-grain)  
 

Les grains minéraux sont déliés l’un à côté 

de l’autre, faible réserve en eau.   ( Note 3 ) 

 

 

Agrégats cohésifs, 

favorables Loess en dépôt 

originel, meuble avec de 

nombreux pores grossiers 

 

(Note 2) 

Note des Agrégats : 

1 Excellent 

3      Moyen 

5      Mauvais 



Évaluer la structure du sol     1 

Agrégats cohésifs, défavorables  :  

sol de loess fortement compacté sous 

une trace de roue. 

( Note 4) 

Agrégats grumeleux d’une couche 

arable de prairie; agrégats idéaux  

(Note 1) 

Pas si facile à évaluer ! 

Agrégats grumeleux d’une couche arable 

de couverts interculture; ( échantillon jeté ) 



Évaluer la structure du sol  2 

Agrégats polyédrique, forme 

typique sous la couche arable. 

( Note 2-3) 

Mélange d’agrégats à 

50% grumeleux et 50% 

polyédriques, 

( Note 1,5 ) 

Selon la porisité et la 

dureté, on obtient des 

Agrégats polyédrique, 

(Note 2 ou 3) 

 

En haut :  

Morceau poreux meuble 

En bas : 

Morceau dur et dense 

 

Délitage des 

Agrégats par 

pression :  

le dé rouge a 

une arête de 3 

cm de côté 



Agrégats fins polyédriques ( Zone 2 ) à la 

surface d’un sol argileux ( Structure après le gel) 

Agrégats moyens à grossiers polyédriques ( Note 3-4 ) en sol 

de Lehm, les formes polyédriques traduisent bien de la 

compaction 

Évaluer la structure du sol   3 



Évaluer la structure du sol  4 
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Agrégats grossiers prismatiques ( Note 4 ) 

Issus d’un sous-sol fortement compacté 

Sur un sol longtemps sans labour, terre brunifiée de Lœss.  

 

Les racines sont pressées en plaques par la compaction générée. 



Évaluer la structure du sol  5 
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Agrégats en lamelles ( Note agrégats 4) : 

Sous-sol non travaillé d’une terre brunifiée lœssique 

Structure très dégradée 



Quelle structure du sol privilégier ? 

mauvais 

excellent 



Classer les agrégats du sol 
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Compaction = stagnation de l’eau 



Porosité: volume des vides du sol qui seront remplis par l’air et l’eau; aération, respiration 

des racines et organismes vivants 



Vide lié à la forme et à l’organisation des agrégats 

Humidité, végétation, pratiques culturales 

Vide lié à l’assemblage des 

particules élémentaires 

MO - argile 



MO insoluble 
(tourbe) 

Les 3 types de matière organique dans le sol 

Matière 
organique 

fugace 
(engrais vert) 

Matière 
organique 

stable 
(Humus) 

Matière organique totale 

La fertilité des sols : importance de 

la matière organique – G. HUBER 

 http://www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Environnement-

Innovation/AB/Guide_des_amendements_organiques_CA67.pdf 

http://www.bas-rhin.chambagri.fr/fileadmin/documents/Environnement-Innovation/AB/Guide_des_amendements_organiques_CA67.pdf


Le cycle de la matière organique 
Une cohésion d’ensemble dans le sol 



Dégradation des Matières Organiques 
dans le sol : c’est complexe ! 

x 

Les MO en décomposition 

stabilisent les agrégats de sol à 

l’intérieur desquels elles sont peu 

à peu protégées de l’action des 

micro-organismes.  

 

Leur évolution devient alors lente. 

Les effets du climat ou le travail du sol, en brisant les agrégats, favorisent la « déprotection » des 

MO humifiées du sol et leur minéralisation. 



Un système racinaire performant ? 



Influence des agrégats du sol sur la 
formation des racines. 

  



Exploration racinaire  
et porosité du sol 

Tailles des racines = taille des porosités ? 

Particules très fines : Les Argiles (< 2 microns) échelle 
inter-feuillet égale 1 Angström   soit 0.0001 microns 

Racine :  100 microns 

Poil adsorbant : 5 à 10 microns 

Hyphe de Mycorhize: 0,1 micron 

Nécessité de maintenir de la microporosité 
pour les plantes ! 



Sur prairie 

200 -700 km / m² 

dans les 20 cm supérieurs du sol, la 

densité d'enracinement est 

significativement plus élevé pour atteindre 

30 –300 cm/cm³ 

 

Sur céréales 

dans les 20 cm supérieurs, la densité 

d'enracinement  se limite à 1-6 cm / cm ³ ! 

 

50% des racines sont intactes dans les 

agro-écosystèmes dans les 5 premiers 

cm! 

 

Réaliser des couverts pour la couverture 

du sol ! 

Longueur / densités des racines 
 



Des racines différentes : c’est mieux ! 

Utiliser différents types 

de plante dans les 

cultures intermédiaires 

ou les fourrages 

produits. 

But : 

obtenir une meilleure 

microporosité 

Maximiser 

l’exploration du sol et 

la production de 

racines 

Mélanges : 

50% Légumineuses  + graminées  +  dicotylédones 
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une lumière supérieure = enracinement 

Dr. Kerstin A Nagel 

Centre de Recherches Jülich · Pflanzenwissenschaften (IBG-2) 

Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne 

En 2002, Freixes et ses collègues ont montré qu'une 

augmentation de l'offre de sucre dans les racines 

stimule la croissance des racines.  

Par conséquent offrir une lumière supérieure conduit 

finalement à un développement plus rapide de tout le 

système racinaire. 

enracinement profond = autonomie 

Pour les engrais verts, un jour du mois d’août vaut deux jours du mois de septembre pour sa croissance ! 



Un réseau dense de racines 

Facteurs essentiels pour développer les racines : 
– La continuité des trous, zones poreuses, fissures. 

– Des agrégats fragmentés stables. 

– Un volume racinaire lié à la génétique de la plante et aux 
tassements/ excès d’eau, obstacles aux racines 

– Le rôle des colloïdes organiques, qui maintiennent la structure, et 
qui évite le colmatage par les fines lessivées en dessous. 

 Par les couches extrêmement denses de racines des graminées, lors de fortes précipitations, l‘eau ne peut 

s‘infiltrer que par là.                    Image : Lore Kutschera (1960) 



Stabilité structurale grâce à la MO 
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Monnier 1965 
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Les M.O. du sol 

. 

Dosages au laboratoire 



Caractériser la Matière Organique 

La matière organique du sol (MO) n'est pas 
homogène.  

les différentes fractions, qui la composent, se dégradent 
+/- vite.  

 

- La fraction fine (< 50µm)  
FF est composée de MO très évoluée, dégradée et liée aux colloïdes :  

c'est la fraction stable,et génératrice d’humus.  

 

- La fraction grossière (>50 µm)  
FG est composée de MO peu évoluée (débris végétaux jeunes en cours de 

dégradation)  c'est la MO labile* (10 à 40 % de la MO totale) 

 
*Sa part (%) et son rapport C/N (8 à 30) renseignent sur le potentiel de dégradation de 

la MO sur une saison.  

La teneur C.organique (MO) est une mesure insuffisante pour comprendre l'évolution de l’humus dans un sol. 

Mesurer la part de MO dégradable et MO stable, à l'échelle du cycle cultural. 

La Matière Organique =  ( Carbone Organique X 1,72 )         Perte au feu  ou  Méthode Anne   



Action Bénéfice 

Rôle physique 
= cohésion 

Structure, porosité 

-  pénétration de l’eau 
-  stockage de l’eau 
-  limitation de l’hydromorphie 
-  limitation du ruissellement 
-  limitation de l’érosion 
- limitation du tassement /compactage 
-  réchauffement 

Rétention en eau - meilleure alimentation hydrique 

Rôle biologique 
= énergisant 

Stimulation de l’activité biologique 
(vers de terre, biomasse 

microbienne) 

- dégradation, minéralisation, 
réorganisation, humification 

- aération 
- croissance des racines 

Rôle chimique 
= nutritif 

Dégradation, minéralisation 
- fournitures d’éléments minéraux (N, P, 

K, oligo-éléments…) 

CEC 
- stockage et disponibilité des éléments 

minéraux 

Complexation ETM 
- limitation des toxicités (Cu par 

exemple) 

Rétention des micropolluants 
organiques et des pesticides 

- qualité de l’eau 

Les matières organiques 



Une chaîne d’énergie dans le sol 



Les plantes ont évolué 



Exploration du sol par le mycélium extra-racinaire 



L’avenir des 

mycorhizes en 

agriculture ? 

Toutes les pratiques agricoles ont été conçues et sont 
appliquées comme si les mycorhizes n’existaient pas. 

Pourtant elles sont omniprésentes et jouent des rôles 
fondamentaux dans tous les aspects de la vie des plantes. 

Il faut repenser la presque totalité des pratiques agricoles à la 
lumière du rôle des mycorhizes. 

J. André Fortin    botanique  Université Laval  Canada 



Les mycorhizes : symbiose entre champignon et racine 

95% des plantes en bénéficient 

Décuple le volume du sol exploré : P, oligo-éléments, eau 

Accentue l’effet « collant » de la rhizosphère 

 

Pratiques limitantes: 

Labour et apport d’engrais de synthèse 

Présence limitée en sols riches en phosphore 

Le maïs est une espèce formant beaucoup de mycorhizes, mais l’apport de phosphore sous forme minéral et 

l’emploi de crucifères (colza) chénopodiacées (betteraves, épinard) nuisent à cette symbiose. 



Les mycorhizes décuplent la 
rhizosphère 



Les champignons 

Moins nombreux que bactéries mais poids et taille très important 
 
Rôle mécanique sur le sol en enlaçant les particules dans les mailles 
de mycélium 
 
Seul organisme sur terre à pourvoir décomposer la lignine des plantes 
 
Sans les champignons le cycle de l’humus ne peut se mettre en route 
 
Champignons ont besoin d’une importante relation avec l’air = ne pas 
enfouir les composés carboniques (paille,…) 
 
Acteur de la maturation du compost. 
 
Symbiose avec racines : ce sont les mycorhizes. 

Dans 1m² de sol fertile, le réseau des filaments mycéliens peut 

atteindre 10 000 km soit 3,5 t par hectare sur 20 cm de profondeur ! 



Les acteurs de la vie du sol 

Les quatre catégories de faunes du sol : une diversité diminuée en zones de cultures 

agricoles 



Les vers de terre doivent être nourris ! 
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Le microcosme de l’agrégat de sol prairial 



Les microbes qui nous entourent : 
Bactéries du sol 
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pseudomonas 

cladosporium 



Les microbes qui nous entourent : 
Bactéries du sol 
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tuberculosis-bacterium 

salmonella 

Escherichia coli  
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6
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Penicillium, Streptomyces. 

Moisissures antibiotique du sol 

Que de nouveaux médicaments miraculeux se cachent dans le 

monde des microbes du sol ? De nos jours, parmi les bactéries du sol, 

une seule sur mille a été sélectionnés pour des antibiotiques. 

Photo © Dennis Kunkel Microscopy, Inc Bactéries filamenteuses qui produit l'antibiotique, 

Streptomycine Penicillium notatum 



Nombre de bactéries bénéfiques dans le sol pour les plantes 

70 
Des nodules formés où la bactérie 

Rhizobium a colonisé les racines de soja. 

Les bactéries parsèment la 

surface de brins d'hyphes 

fongiques… 

Pseudomonas fluorescens : 

cette espèce est commune 

dans les sols où elle protège 

les racines des plantes contre 

les infections fongiques et va 

dégrader les polluants 

organiques. (espèce flagellée) 



C’est quoi l’humus du sol ? 

L’Humus n’est pas un paramètre, 
mais plutôt un préalable.  

Raoul Heinrich Francé 

Livre “L‘édaphon“  1921 
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Ce ne peut être réalisable que comme un système, la pratique ne reconnaît 

pas le système et ne pense pas en facteurs individuels. Mesurer la teneur en 

MO n’est pas suffisant. 



Bodengare 
une notion allemande, la quintessence d’un sol sain et fertile 

72 

BODENGARE 

(activité biologique du sol, Soil Tilth) est une expression de la pratique agronomique, qui 

signifie en allemand « fermentation du sol », c’est l’état optimal physique, biologique et 

chimique du sol, qui rend possible les plus hauts rendements.   

 

Cet état est grumeleux, élastique, ameublis à spongieux et il se rend rebondissant à 

faible pression.  Il a un grand volume de pores (système de cavités du sol : bilan air, 

chaleur, eau de manière optimale) et il a un niveau d'humidité optimal.  

Souvent une couleur sombre et une odeur aromatique. 

      

La vie du sol (flore, faune) est abondante. 

 

La décomposition en éléments nutritifs est élevée. 

Émietté 

 

Crumble 

conduites d'air et stockage d'eau 

Cela respire ! 



« fermentation par le gel » 

l’action du climat sur les agrégats de sol 

FROSTGARE 
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Cette « fermentation du sol » par le gel (Frost) a lieu 

fin d’hiver ou au printemps lorsque le sol en fin 

d'automne est creusé en mottes brutes ou par 

labours. Les pluies peuvent ensuite bien s'infiltrer 

sans s'écouler . 

 

C’est l’alternance de gel et de dégel qui détruit les 

mottes, les micro-organismes ont des conditions 

idéales pour croître… 

En surface, grâce à la formation de la glace, la 

solution du sol se concentre.  

Au printemps, s'abstenir de tout traitement, semez ! 

 

Cette « fermentation du sol » par le gel est-elle de la « poudre 

aux yeux » ? Cette structure-là ne dure pas et ça se referme 

assez vite… 



« Fermentation du sol »   BODENGARE 

74 Racines de vulpin des champs  

Johannes Görbing écrit en 1946 « les herbes compagnes prémunit des dommages 
de fermentation » du sol ( „Unkraut beseitigt Gareschäden“ ) 
Ces manques d’activité biologique peuvent conduire à des attaques fongiques 
pathogènes qui pénètrent dans les céréales, et les racines meurent.   
Sans « plantes compagnes », le blé n’a pas de croissance des racines correcte et 
peu d’exsudats racinaires sont présents !  

Et le sol a besoin des exsudats 
racinaires, sinon survient  la 
dégradation bactérienne de 
l'humus et la destruction de l' 
agrégation biologique. 
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la température du sol est importante 
 

76 La mesure de la température du sol est importante. 

On fait des mesures avec une tige thermomètre dans le sol : 

 

 sur un sol avec un couvert à 24,8 C, l’humidité du sol est utilisée pour la croissance de la plante, 

alors que sur un sol nu à 32,2 C, l’humidité du sol est utilisée pour refroidir la plante ! 

SCHATTENGARE 

24,8 C 

32,2 C 



Effets de la température du sol 
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La plage pour les plantes, c’est 18-35 C, c’est mieux, car 100% de l’humidité est 

employée à la croissance.   La vie biologique est active et fait son boulot. 

Avec 21 C, la totalité de l’eau 100%  va contribuer à la 

croissance de la plante. 

 

Avec 35 -37,7 C, l’humidité employée à la croissance est 

réduite à 15%, le reste 85% est perdue par évaporation ou 

par transpiration. 

 

Avec 38 -55 C, l’humidité est totalement perdue (100%) 

par évaporation et transpiration. Certaines espèces de 

bactéries et arthropodes commencent à mourir. 

 

Avec 60 C, les bactéries du sol meurent.  
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Activité biologique du sol différente 
selon les ombrages des cultures 

Influence de la fermentation d’ombrage sur la structure du sol 

Schattengare :  
 

fermentation 

d’ombrage  



« fermentation par l’ombrage »  
 protection du sol  ( température, humidité)  

Sur les bonnes terres, l’activité biologique du sol est contrôlée par 
l'ombrage du sol. Elle empêche les effets desséchants du rayonnement 
solaire direct et  empêche l'écrasement des agrégats par les gouttes . 

Sous couverture, les variations de températures sont faibles, et 
l’activité des micro-organismes y est optimale, et c’est « l’étayage vivant » 
s'étend jusqu'à la surface du sol .  L'ombrage se fait par la plante elle-
même ou par une couche de paillis (matière organique à partir de paille, 
d'herbe ou d'écorce) 

 

L'utilisation de non-tissés.( = D’importantes quantités 

d'eau peuvent être sauvegardées)  

Semis sous couvert de maïs de ray-grass et de trèfle 

Le paillis doit avoir un large rapport carbone azote C/N, 

de sorte qu'il ne se dégrade pas trop vite et couvre 

donc sans mauvaises herbes qui poussent.  

En allemand 

Schattengare  



 
Réviser le statut des ‘mauvaises’ herbes 

Adventice = flore accompagnatrice qui indique des milieux microbiens, car elle 
stimule par les exsudats racinaires, la micro-biologie du sol ! 

Les causes d'apparition des mauvaises herbes unilatérale : des nutriments non 
intégrés (excès de fumure, ou deséquilibre), ce qui provoque un antagonisme 

 

Les adventices peut aussi produire des effets de cultures mixtes ! 

Un changement dans les pratiques  peut occasionner un changement de la 
flore de mauvaises herbes… 

Réviser le statut des mauvaises herbes, = la flore associée 
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Unkraut, BeiKraut, der Begleitflora 

GÖRBING 1947: 

 „Unkraut“ repariert Gareschäden 



Passage d’outils..  
« fermentation par travail » :  

Bearbeitungsgare 
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ATTENTION 

Des préparations trop fréquentes ont un effet très préjudiciable  

Une aération du sol par binage à 3 cm pour briser la croûte.  

 

Un passage de dent profond détruit les racines des plantes et augmente une 

évaporation improductive.  

 

L'ameublissement du sol à l'automne prépare l’effet du gel. 

Cette action survient à la suite de 

la préparation du sol raisonnable 

et appropriée, en particulier dans 

un état correct de l'humidité du sol.  



étayage vivant 
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Franz Sekera. En décrivant les agrégats de sol stables créés par des micro-organismes du 

sol, il a inventé le terme Lebendverbauung "étayage vivant". Il a décrit l’état d’ameublissement 

du sol « Gare-Forschung». 

F. Sekera a montré à la fois les interactions complexes dans le sol et les mesures pratiques pour 

préserver et améliorer l’état d’activité biologique intense du sol, (Bodengare) fidèle à sa devise : 

"Toujours avec la nature et non contre elle" 



Étayage biologique perturbé 
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* Un travail incorrect : trop fréquent ou  à l'état d'humidité mal 

ressuyé.  

* Une perte de carbonate de calcium (le pH diminue – le 

calcium manque)  

* Des pertes d'humus (peu de résidus de culture - pas d'apport 

de matière organique)  

 * Une fertilisation minérale unique ( engrais contenant du 

chlore )  

* Une irrigation excessive (des gouttes trop grosses sur un sol 

nu  ou une saturation en eau)  

• Un manque de couverture du sol (espacement entre plants 

grande – pas de paillis couvrant)  

Der Gareschwund, « la contraction fermentaire», 

ou chute de l’activité biologique :  

Il s'agit d'une destruction lente et progressive des 

agrégats grumeleux, et le plus souvent c’est le résultat 

de plusieurs causes. 

 

•Pas de rotation des cultures (seulement des cultures consommatrice 

de minéralisation et pas de culture favorisant la stabilité biologique ) ; 

• Trop sec/ trop humide :  engorgement du sol et période de sécheresse 



Découverte de la “super glue” du sol 
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Dans son laboratoire ARS de 

Beltsville, la spécialiste des sols 

Sara Wright examine un agrégat 

de sol recouvert de Glomaline, 

une protéine du sol qu’elle a 

identifié la première fois en 1996. 

Sara Wright (en bas) et 

Kristine Nichols ont 

utilisé la résonance 

magnétique nucléaire 

pour examiner la 

structure moléculaire 

des constituants extraits 

de la matière organique 

du sol. 

 

2000 



Glomaline 

Photos : 

1 C’est une glycoprotéine entourant une racine fortement colonisée  par des 

champignons mycorhiziens du sol ; 

2 des macro-agrégats entourés de glomaline 

Les hyphes fongiques produisent des 

composés humiques et «colle» organiques  

(polysaccharides extra-cellulaires, protéines)  

Ces colles lient les particules du sol en 

agrégats, ce qui améliore la porosité du sol, 

le cycle des nutriments, la respiration, de 

réduire l'érosion. 

La symbiose des champignons 

mycorhiziens et les autres 

membres de la famille des 

champignons sont des 

constructeurs de la structure 

du sol. 



Glomaline, la colle stable 
Glomaline dans son état naturel est brune.  
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Les procédures de laboratoire révèlent 

la glomaline dans les agrégats du sol 

en couleur verte sur les images, comme 

montré ici. 

Les agrégats stables du sol = humus stable 



Un sol stabilisé avec les macro-agrégats 

Les racines, hyphes fongiques et les polysaccharides stabilisent les macro-

agrégats du sol et favorisent une bonne structure du sol. 
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Les exsudats des racines de maïs 

fixation des cellules des microorganismes sur la surface de la racine 
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Exsudats racinaires : 
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Des polysacharides, porteurs d’énergie pour la vie du sol 



Agrégation des particules de sol 

extrait de Tisdall & Oades, 1982. 
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La structuration biologique/ culture 

Agrégats du sol résistants à l’eau 
après une culture de ... 
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Trèfle/Graminées 

Graminées 

Colza 

Trèfle blanc 

Cultures sarclées 

Céréale 



La biologie des sols 

Les propriétés de résistance du sol 

– La création de glomaline ou de mucilage avec 
des racines vivantes est à maintenir dans le 
temps avec un stock actif, car ce composé est 
consommés par les bactéries en permanence.  

Le cycle des champignon qui est lent 

– La mycorhize ont un cycle 20 fois plus lent que les 
bactéries et nécessite des conditions stables (frais et 
humide). 

– Elle doit trouver un source de lignine à dégrader : de 
nouveaux hyphes sont produits tous les 5 à 7 jours. 

– Les sols labourés ont donc bien moins de glomaline 
produite et moins de macro-agrégats résistants à la 
pression. 
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La biologie des sols et compaction 

La compaction du sol a une sensibilité biologique forte. 

– La structure peut vite se dégrader en biologie du sol déficiente 

La rotation doit couvrir le sol 

– Maïs-soja : 33% temps avec racines actives. 

– Maïs-soja-couvert : 70-90% temps racines actives 

Le travail du sol répare la compaction mais temporairement. 
– Sur-oxygènation du sol, moins d’exsudats, moins de mycorhizes, moins de glomaline 

Le travail du sol perturbe les macro-agrégats et les brise en micro-agrégats en 

laissant de l'oxygène et libère du gaz carbonique.    Dr. João de Moraes Sá. 

Destruction des gros 

agrégats du sol > 0,25 mm : 

disruption 
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La protection efficace du sol 
face à la compaction  

Les actions des Matières Organiques qui protègent le sol 

– Une « éponge » (50% du volume = poreux), qui absorbe la 
charge des engins et l’eau. 

– Racines et macro-pores à oxygène régulé (air+eau) comme une 
valve biologique 

– Nourrir les mycorhizes et les vers (racines vivantes) 

– Des résidus légers, un mulch en surface 

– Exsudats de racines et macro-agrégats résistants. 

L’illustration par les conseillers de l’OSU : 

 

La motte de terre compacte 

comme une brique « chauffée » 
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La formation d’un sol avec humus 

Pour arriver à la formation d'humus, voici les principes de base : 

1/ Une structuration du sol par un enracinement permanent. 

2/ Ouvrir le sol vers le bas (semelle de labour) par le semis 
direct. (les racines explorent plus profond) 

3/ Introduire les herbicides avec prudence 

4/ Maintenir les équilibres des nutriments, obtenir le système 
tampon des carbonates. 

5/ Ne pas fertiliser la surface du sol avec N (enfouir l’azote) 

6/ utiliser des activateurs de sol (organique/oligo-éléments) 
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« La  plante comme générateur 

d’agrégation et d’activité fermentaire ! 

C'est le cœur du problème de l'agriculture 

de plein champs.  »  Franz Sekera 1943 

SEKERA 



CULTAN 

AZOTE 

– Injecté (à gauche) 

– Centrifugé (droite) 
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Forme ammoniacale NH4- 

Conseil :   Ne pas fertiliser de l‘azote sur la surface du sol 

Sur blé 

Dietmar Näser, 

(LfULG-Fachgespräch, Leipzig 23.11.2010) 



Quelles sont le tâches de 
l'agriculteur pour un sol vivant ? 

SEKERA  : réussir un étayage vivant (Lebend-verbauung) et un 

ameublissement optimal (Bodengare) ? 

1.  Un état calcique ordonné ( test à l’acide, chauler ? ) 

2.  La nutrition des organismes du sol : engrais verts, compost 

3.  La couverture du sol pour protéger le sol,  

       notamment  l’étayage vivant et par l’ombrage  
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Réaliser des « tests de structure »  à 

l’aide de diagnostic à la bêche, façon 

Görbing, pour le constater sur la parcelle. 
 



 
 Communautés végétales, la clé   
 

Les adventices qui lèvent avec le semis, indiquent les familles 
de plantes qui sont souhaitable pour des associations : 

            cultures mixtes / plantes compagnes / semis sous couverts 

Les plantes compagnes reproduisent la flore du sol autour des 
racines et vont favoriser la capacité de résistance aux maladies. 

Les semis sous couverts enrichissent la flore autour des racines 
pour la culture suivante par «  différents rythmes de croissance » 
(végétatif/génératif) et rallonge/étendent l'alimentation en 
énergie pour la flore du sol  (Rhizosphère). 
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Les engrais verts sont pas seulement des Cultures 

Intermédiaires à Azote, mais sont à considérer comme 

la culture-élément clé dans les systèmes agricoles 

actuels entre les productions récoltées. 

Ex. Avoine-Cameline                                 Cultures mixtes organisées 

culture-élément  clé   „Schlüsselkultur“  
Dietmar Näser, Conseiller productions végétales indépendant 



CF  &  MOF 

organique dégradable 

« L’apéritif » 

MO Transitoires 

  3 F+ABI 

L’action des microbes 

« le festin » 

MO Humiques 

 HV 

Extrait eau  

 

 (avec ions solubles ) 

en application foliaire 

( pulvérisation sur les plantes) 

Extrait rapide 

Plante (semaines) 

 

CEC  Echangeable 

Plante (2-4 mois) 

qui va pomper dans la 

solution du sol 

Illustrer la Disponibilité des Matières 

Organiques pour la minéralisation 
différentes sources de matières issus de l’organique : 

MO  Insolubles 

récalcitrantes 

Ni-Ni 



BRDA 

Production intensive en agriculture 

4 indispensables 



Une agriculture productive, en qualité et en quantité  

Respectant le sol, sans le fragiliser (érosion) 

Exprimant le potentiel permis par les origines géologiques 

Enjeu : une agriculture à intensifier avec 
les ressources locales 

Comprendre comment le sol fonctionne ? 

Quelle logique pluri-annuelle ? rotations, petite région 

Développer une activité biologique intense du sol, selon 
les possibilités du milieu (climat / sol ) 
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Une agriculture optimisée 

T : le « micro-climat » la base de tout 
Haies, technique de bocages, maîtrise du vent 
Maintien de l’humidité, bandes enherbées et arbres. 

Température régulée 

Air/ Eau qui circulent 
P : porosité, une occupation des « vides » du sol 
Les racines doivent explorer un maximum de volume 
La taille minimale d’une racine est 0,1 mm 
Fissuration et occupation racinaire (CIPAN) 

Quatre facteurs prioritaires, par ordre d’importance : 
T P M A 
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Une agriculture optimisée 

Quatre facteurs prioritaires, par ordre d’importance : 

Microbes à nourrir 

Acidification à compenser 

M : des sucres, des engrais verts, du fumier pailleux 
Des minéraux azotés et de l’énergie Carbonée, MOF 
Pas de digestat, pas de compost vieux. 

A : apport calcaire-magnésie 
Acides : origine géochimique ou biologique (microbes) 

T P M A 
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Une agriculture optimisée 

Haies, technique de bocages, maîtrise du vent 
Maintien de l’humidité, Paillages 
bandes enherbées et arbres. 

Le micro-climat avec des températures douces 

Quatre facteurs prioritaires : 

Le maintien de la Porosité 

Activité microbienne intense 

Corriger l’acidification : chaulage 

Des engrais verts et fumiers « nerveux » 
Des minéraux azotés et de l’énergie Carbonée, MO Fraîches 

Les racines doivent explorer le sol 
Travail du sol adapté 
Supprimer le trafic lourd sur parcelles 

Du calcaire : apport de carbonates de calcium ! 
Doser les apports pour ne pas « choquer » la vie du sol 
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Mais le système est bien plus complexe! 



Un bilan humique en 
Allemagne automatique ! 
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BCAE    Crop Compliance       HUMUS saldo  obligatoire !  

 

 

L’agriculteur qui cultive au moins 3 cultures sur 3 années consécutives, chacune représentant au moins 15% 

de la SAU, est obligé de réaliser un bilan annuel de l’humus au 31 décembre. 

 Le remplacement de sa " propre " surface est possible par des échanges de surface justifiés . Et la moyenne 

sur 3 ans du solde de bilan humique ne doit pas être inférieure à 75 kg de carbone par hectare et par an ;  

En Allemagne, les bilans humiques sont obligatoires et les sous-semis de 

couverts dans les cultures contribuent à produire des dérobées (pour la 

méthanisation) et à générer de l’humus pour les obligations BCAE (PAC Europe). 



Merci de votre participation ! 
 

http://www.scoop.it/t/spaten 


