Fertilité des sols

La fertilité vue par 9 agriculteurs
E

n AB depuis 1997, Philippe est bien connu
dans la région pour réussir du colza bio sur sa
ferme en polyculture-élevage. Ses objectifs prioritaires sont d’améliorer la structure et la matière
organique du sol, limiter la consommation énergétique, assurer l’autonomie de son système et
montrer la faisabilité technique des cultures bio.
Son système est basé sur 2 types de rotations,
de 6 à 8 ans, contenant deux années de prairies
temporaires (soit 20% de la SAU) ou des légumineuses. En complément du compost de la ferme,
Philippe sème des engrais verts en mélange. Il
pratique le labour agronomique et teste depuis
6 ans le non labour sur 80 ares. À long terme,
il souhaiterait maitriser la technique du semis
direct sous couverts pour toutes ses parcelles. »

Philippe Betton
Polyculteur-éleveur de porcs en plein-air à Sacé (24)
« IL N’Y A RIEN D’INNOVANT DANS CE QUE JE PRATIQUE, JUSTE
DU BON SENS POUR RESPECTER L’ENVIRONNEMENT ET LE SOL ! »

L’exploitation
en bref

La fertilité des sols
selon Philippe
« J’essaye d’améliorer la structure du sol. Je passe
de plus en plus de temps à prendre ma pelle et
à lire mon sol avant chaque intervention pour
être plus efficace techniquement. Pour observer
mon sol, je fais un trou puis je gratte avec un
couteau pour voir s’il y a du compactage, une
semelle de labour, etc. Avant de faire un semis
sous couverts, il faut faire un profil pour voir si
les horizons de surface sont poreux. »
Q

L. FONTAINE

« 72 ha dont 8 ha
de prairies naturelles
humides, 20 ha
de prairies temporaires,
et 48 ha de cultures
« Productions :
grandes cultures
et élevage
(porcs en plein air)
« Sols :
limoneux
et limon-sableux
« Matériel favori :
ECOD-YN

Observation du sol d’une parcelle non labourée

François Dargelos

F. DARGELOS

Viticulteur-expérimentateur
au château Tarriquet à Eauze (32)

Couvert à gauche du rang de vigne : colza/trèfle et à droite : triticale
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« POUR PRODUIRE DES BONS VINS,
IL FAUT UNE BONNE STRUCTURE
DU SOL. MAIS IL FAUT UNE DIZAINE
D’ANNÉES AVANT D’ARRIVER
À UNE FERTILITÉ SATISFAISANTE
LORSQU’ELLE A ÉTÉ DÉGRADÉE
CES TRENTE DERNIÈRES ANNÉES ».

D

epuis 2010, François Dargelos est en
charge d’expérimenter la viticulture biologique sur le domaine du château Tarriquet.

L’exploitation
en bref
«37 ha en AC et 8 ha
en AB
«Production :
viticulture
«Sols :
limono-sableux,
boulbènes battantes
«Outils favoris :
semoir en ligne combiné
avec un rotavator (type
« Semavator »),
lame inter cep,
cultivateur,
épampreuse/
désherbeuse mécanique,
bèches roulantes,
rolo faca,
faucheuses a disques

Pour cela, il mène des essais, notamment sur
la faisabilité de couverts hivernaux semés un
rang sur deux et notamment sur le mélange
avoine-féverole semé un rang sur deux après
les vendanges (l’autre rang étant travaillé au
minimum). Pour les prochaines années, François vise un couvert végétal total. En 2015, il
va d’ailleurs tester un rang de couverts colzatrèfle alterné à un rang de céréales. Ses objectifs prioritaires sont de montrer la faisabilité de
la viticulture biologique, d’améliorer la structure et la vie du sol et d’augmenter le taux de
matière organique tout en gardant un volume
de production correct.

La fertilité des sols
selon François
« Je vise pour mon sol une structure grumeleuse qui
permet de mieux gérer le stress hydrique hivernal
(asphyxie) et estival (sécheresse) grâce à une meilleure circulation de l’eau. Pour cela, les couverts
végétaux améliorent la structure de nos sols fermés
(les racines peuvent descendre jusqu’à 60 cm de
profondeur) et apportent de la matière organique.
On ne peut pas faire de la structure sans vie du sol :
activer la vie du sol grâce aux couverts végétaux est
le seul moyen de créer une structure en boulbène
ou en sol limoneux. Patience et persévérance sont
les maîtres mots de mes essais ! »
Q

Oda Schmidt
et Jochen Haun

« LE FUMIER COMPOSTÉ,
MÉLANGÉ À DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX DES COMMUNES
ENVIRONNANTES, EST LA
BASE DE NOTRE SYSTÈME. »

S

itués en zone de basses montagnes, Oda et
Jochen élèvent 54 chèvres et 7 vaches allaitantes sur 65 hectares répartis en plus de 40 parcelles. Les terrains en coteaux, aux sols lourds et
alcalins, sont en majorité de parcelles difficiles
d’accès et de formes irrégulières. Leurs objectifs
prior itaires sont de produire des cultures de
qualité, favoriser une flore diversifiée dans leurs
prairies et la biodiversité en général.

La fertilité des sols
selon Oda et Jochen
Depuis 25 ans, nous avons observé une évolution
de nos sols grâce au fumier de notre élevage,

A. CADILLON

Polyculteurs et éleveurs
de chèvres en zone de montagne
à Vachères-en-Quint (26)

Tas de compost composé de fumier
et de déchets verts

mélangé à déchets de plantes aromatiques bio
d’une coopérative locale et des déchets verts,
que nous épandons sur toutes nos parcelles: s’il
y a assez d’eau et qu’il ne fait pas trop sec, nos
terres se portent mieux que les parcelles voisines.
Cependant nous n’en avons jamais assez ici car
les sols sont très pauvres. Même si les produits
organiques qu’on apporte ne sont pas rapidement disponibles pour les plantes du fait d’un
pH élevé, nous n’essayons pas pour autant de
baisser ce pH car nous considérons que la matière organique fait bouger la vie microbienne,
ce qui permet localement aux racines de mieux
absorber les éléments présents dans le sol… Q

L’exploitation
en bref
«65 ha dont 15ha
de pâturages boisés
et 15 ha de prairies
naturelles
«Productions :
polyculture (30 ha de
terres labourables pour
les fourrages (luzernedactyle, sainfoin-brôme,
trèfle-ray-grass) et céréales
(triticale, orge, avoine),
élevage de chèvres et de
bovins viande
«Sols :
argilo-calcaires,
pH 7,5-8,3
«Outils favoris :
charrue, griffon et landroller
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S

« 84 ha dont 20 ha
en agroforesterie
« Production :
grandes cultures, bovins
viande (depuis 3 ans)
et ovins viande à venir
« Sols :
argilo-calcaires
et boulbènes
« Outils favoris :
cultivateur et déchaumeur
à disque,
semoir en semis direct,
unité de triage pour les
cultures associées

A. CADILLON

L’exploitation
en bref

Observation du sol d’une parcelle
en agroforesterie

Jack de Lozzo
Polyculteur-éleveur en
agroforesterie à Noilhan (32)
« LA BIOLOGIE DU SOL, LES PLANTES
CULTIVÉES EN ASSOCIATION, LES
COUVERTS VÉGÉTAUX, L’ÉLEVAGE ET
BEAUCOUP DE PATIENCE, C’EST
MIEUX QU’UNE CHARRUE ».

L’exploitation
en bref

P. POUCHIN

« 80 ha de vignes
« Production :
viticulture
« Sols :
sols limono-sableux
(Nord) et caillouteuxcalcaires (Sud)
« Outils favoris :
Ecocep (scalpe la terre)
ou Starmatic
(système de fraise)

ensible à l’amélioration de la fertilité et de
la vie biologique de ses sols, Jack pratique
depuis 7 ans – dont 4 en AB, l’agriculture de
conservation (travail du sol superficiel – 5 à
6 cm – et semis direct sous couverts) et plante
depuis 2007 des parcelles en agroforesterie. Ses
objectifs prioritaires sont l’autonomie, l’amélioration de la biodiversité et l’amélioration de la
fertilité des sols pour pouvoir transmettre des
terres de qualité à son fils.

La fertilité des sols selon Jack
« Depuis que je pratique les techniques culturales
simplifiées et que je stimule la biologie du sol par
du fumier et les couverts végétaux (en visant un
maximum de biomasse), j’observe une modification flagrante du sol : il y a beaucoup plus de vie
et notamment de vers de terre. Et grâce à l’agroforesterie mes sols sont plus fertiles : la couverture permanente de mes sols force les racines des
arbres à s’enfoncer. Les arbres mobilisent ainsi la
roche mère, captent l’eau et les sels minéraux en
profondeur et les restituent au sol sous forme
organique grâce aux feuilles annuelles. »
Q

revenir au labour sur des petites parcelles et remet
également en cause tous les autres process (taillage, fumure, écimage, etc.). Au bout de 8 années
Directeur d’exploitation viticole
de comparaison labour/enherbement, Philippe
de Château-Bas à Cazan (13)
fait le constat que l’enherbement (diversifié et à
flore spontanée) sur tous les rangs est bien meil« JE PRATIQUE LA VITICULTURE
leur pour la vigne aussi bien en termes de stress
DU NON AGIR : « NE RIEN FAIRE
hydrique, production, ou encore biodiversité. Ses
ET QUE RIEN NE SOIT PAS FAIT »
objectifs prioritaires sont de trouver un système
où on intervient le moins possible, résilient et roès 1980, tandis que la pratique n’était pas buste et avoir un résultat économique satisfaisant
courante, l’enherbement a été intégré tous et bien sûr… de faire les meilleurs vins possible !
les deux rangs de vignes sur le domaine de Château Bas par un agronome suisse. Alors que la pro- La fertilité des sols
duction décroche en 1996, Philippe est embauché selon Philippe
en tant que directeur de production. Il tente de Ce n’est pas parce que nous n’agissons pas qu’il
ne se passe rien. Il est plus efficace d’accompagner ce qui agit sans nous plutôt que de le
combattre : c’est comme de remonter un fleuve à
contre-courant. Le sol vivant est un lieu/système
construit par les interactions entre objet (plante,
sol, humain, machine, nature). Pour rendre ce
lieu fertile et efficace, il convient de multiplier
les interactions pour le faire produire davantage.
L’idée qu’il faut augmenter la part de carbone
engagé dans le système est une bonne approche.
La biodiversité est augmentée, le système devient productif et résilient, donc efficace.
Q

Philippe Pouchin

D

Éric Petit et
Grégoire Gabillard
Deux agriculteurs en grandes cultures,
à Combrée (49)

A. CADILLON

« LA BASE DE L’AGRONOMIE C’EST
AVANT TOUT LA ROTATION : UNE
SUCCESSION DE CULTURES ENTRE
HIVER ET PRINTEMPS AVEC DES
COUVERTS VÉGÉTAUX ET ENGRAIS
VERTS ENTRE CHAQUE CULTURE. »
ÉRIC PETIT

S

itués en Maine-et-Loire, Éric Petit et Grégoire Gabillard sont voisins et agriculteurs
en grandes cultures biologiques. Leurs systèmes
sont gérés quasiment de la même manière :
des rotations longues et diversifiées, bases du
système, et un travail du sol pour contrôler les
adventices et gérer la minéralisation grâce à un
labour lent et à un binage précis. Leurs objectifs
prioritaires sont de produire des cultures économiquement intéressantes, diminuer le temps de
travail et les charges en limitant la consommation énergétique et l’usure du matériel.

La fertilité des sols
selon Éric et Grégoire

« Grégoire Gabillard : « La clé de voute de la

fertilité d’un sol c’est la rotation. Mais il y a une
combinaison à trouver entre la rotation et les
débouchés. La rotation dépend des conditions
climatiques, de la diversité des textures de sol au
sein d’une exploitation, et de la stratégie commerciale. Produire une culture intéressante agronomiquement mais sans débouchés ne va pas

Dents de bineuse

durer longtemps. C’est la problématique quand
on est céréaliers et qu’on souhaite introduire de la
luzerne : la commercialisation n’est pas évidente. »
« Éric Petit : « Après la rotation, le binage est
pour moi le pilier de mon système. Il sert à
contrôler les mauvaises herbes et accélérer la minéralisation. Je bine toutes mes cultures depuis
2000 : blé, maïs, colza, féverole, pois… avec des
résultats très satisfaisants après plusieurs années
d’expérience. Et quels que soient le type de sol et
le stade de la culture, on arrive toujours à biner. »
« Éric et Grégoire : « On ne veut pas tendre vers
un système sans labour mais on se pose la question
de moins travailler le sol et éventuellement de faire
l’impasse sur une année. Ce qui fait un bon labour,
ce n’est pas la profondeur mais la vitesse. On fait
un labour à 20 cm entre 5 à 7,8 km/h : le sol n’est
ainsi pas déstructuré, la terre de surface n’est pas
jetée en profondeur, et les charges de carburant
Q
et l’usure du matériel sont diminués. »

Les exploitations
d’Éric et
de Grégoire
en bref
«125 ha chacun
«Production (Éric) :
grandes cultures (blé,
triticale, pois, mais, colza,
féverole, lupin, tournesol)
« Production
(Grégoire) :
grandes cultures
(trèfle incarnat, colza, blé,
mais, tournesol, chanvre,
caméline, féverole)
«Sols : limoneux
« Outils favoris :
charrue, bineuse
et autres outils de
désherbage mécanique

Mottes Micro-mottes Alvéoles
Producteurs de Plants
Maraîchers et Aromatiques

Biologiques
290, Chemin des Tilleuls - 13160 Châteaurenard
Tél. : 04 90 240 340 - Fax : 04 90 240 349 - contact@tilleul.fr

Fertilité des sols

CREDIT

A

L’exploitation
en bref
« Production :
maraichage
« Sols :
argilo-limoneux avec
beaucoup de cailloux
« Outils favoris :
outils pour les PP :
butteuse, cultibutte et
vibroplanche et les outils
de l’Atelier Paysan pour
améliorer ou concevoir
des outils adaptés

Travail du sol en planches permanentes

Joseph Templier
Auto-constructeur d’outils agricoles
et ancien maraicher
à Saint-Blaise-du-Buis (38)
« JE FAIS DES TROUS PAR
MILLIERS AVEC MA BÊCHE POUR
OBSERVER L’ÉTAT DE MON SOL
POUR SAVOIR QUELS OUTILS
PASSER, QUAND LE PASSER
OU ENCORE QUAND ARROSER. »

François D.

«JE M’INTÉRESSE AUX
MYCORHIZES ET J’ESSAYE
DE FAVORISER CES
ORGANISMES VIVANTS
DANS MES SOLS : IL Y A
UNE EXPLORATION DE
SOLS PLUS IMPORTANTE,
ET UNE FOURNITURE
AUTONOME
DE PHOSPHORE.. »
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G. L.

Producteur de poires
en région PACA

Verger de poiriers au mois d’avril

F

rançois cultive sur son exploitation en
majorité des vergers de poires dont certains arbres atteignent 60 ans. Dans la logique
d›avoir le moins possible de sol nu, François a

nciennement maraîcher au GAEC des jardins du Temple (38), Joseph et ses associés,
Régine et Denis Colomb, ont eu besoin d’améliorer leurs pratiques de travail du sol. Ils ont
développé des outils spécifiques pour le travail
en planches permanentes en partenariat avec le
groupe de maraîchers « planches permanentes »,
l’ADAbio et la station expérimentale de la Serail.
Depuis, Joseph a contribué à la création de la
Société Coopérative d’Intérêt Collectif baptisée « Atelier Paysans » (cf. encadré page 15). Les
objectifs prioritaires du GAEC sont de limiter
l’usage des outils rotatifs et ne travailler que
l’espace mis en culture pour améliorer la structure et la vie biologique, tout en économisant
du temps et de l’énergie, pour une meilleure
autonomie du système. Pour les années à venir,
Joseph et ses collaborateurs souhaiteraient améliorer et diversifier la destruction des engrais
verts et développer la technique du semis sous
couverts sur planches permanentes.

La fertilité des sols
selon Joseph Templier
C’est grâce à des outils et des techniques les plus
respectueuses possibles qu’on crée un milieu favorable, stable et durable, qui permet aux plantes
de pousser par elles-mêmes, sans trop d’interventions humaines. La charrue et la rotobêche
sont aujourd’hui bannies de nos champs… Il faut
chercher le maximum d’autonomie en jonglant
avec des engrais verts et des couverts végétaux
qui nourrissent le sol, pour nourrir les légumes
qui nourrissent le paysan.
Q

toujours favorisé un enherbement permanent
ou temporaire considérant que cette pratique
lui apporte de nombreux avantages : diversité
floristique permettant de maitriser certains
ravageurs, apport de matières organiques, structure du sol, associations entre plantes herbacées
et arbustives notamment par les mycorhizes,
etc. Pour la fertilisation, chaque arbre est géré
individuellement selon son développement et
sa charge en poires. Pour l’irrigation, François
hésite à revenir à l’irrigation en gravitaire stricte
(sans moteur) pour permettre aux racines et au
sol de fonctionner sur un plus grand volume en
saison sèche et diminuer la dépendance à l’électricité et aux risques de panne. Ses objectifs sont
de diminuer les charges par la réduction des
intrants et par l’amélioration de la biodiversité
qui est à la fois un moyen et un objectif.

La fertilité des sols
selon François
« En arboriculture, l’azote n’est pas notre principale préoccupation. Je cherche surtout à apporter du potassium et le minimum de phosphore
afin de favoriser les mycorhizes qui utilisent le
stock de phosphore important dans mes sols.
Plus je vois des légumineuses (comme la luzerne
annuelle) plus je suis content : elles favorisent
le développement des mycorhizes présentes
dans mes sols, et apportent de l’azote gratuit

Christophe
De La Marlière
Agriculteur en techniques culturales
simplifiées à Bournel (47)
« LE SOL EST UN ATHLÈTE ET LE
REPOS EST LA PIRE DES CHOSES QUI
PEUT LUI ARRIVER. IL FAUT QU’IL SOIT
EN ACTIVITÉ SANS CESSE ET DONC
IDÉALEMENT TOUJOURS COUVERT. »

L’exploitation
en bref

(azote atmosphérique). En plus, les mycorhizes
permettent des pontages entre l’arbre et la légumineuse, ce qui facilite la nutrition de l’arbre.
Je m’intéresse aux mycorhizes car je pense
qu’une agriculture à faibles intrants s'appuie
forcément sur des organismes vivants tels que
les mycorhizes : il y a une exploration de sols
plus importante, et une fourniture autonome de
phosphore. Cela est d’autant plus important que
Q
le phosphore est un polluant majeur.»

« 4,5 ha
« Productions :
poires et pommes
« Sols :
limono-argileux-calcaires
« Outils favoris :
outils légers et
pneumatiques adaptés

observer mon sol et voir des carabes, vers de
terres et coccinelles… En bio, on utilise tous les
outils existants pour assurer une bonne fertilité des sols, et les TCS sont un de ces multiples
leviers. Pour arriver à ces pratiques pointues, il
faut énormément de techniques et de connaissances ! Aujourd’hui, la charrue est employée
avec parcimonie sur la ferme : quand il y a le
feu, il y a la charrue ! »
Q

L’exploitation
en bref

A

A. CADILLON

près de nombreuses années en techniques
culturales simplifiées (TCS) et semis direct
en agriculture conventionnelle, Christophe est
passé en bio depuis 2010. Tout en innovant et
en sécurisant son système, il a commencé sa
conversion par des pratiques traditionnelles en
testant en parallèle les TCS sur des petites parcelles. Aujourd’hui, même s’il ne s’interdit pas
le recours au labour de manière exceptionnelle,
il pratique les TCS sur la majorité des parcelles
de la ferme. Pour le futur, Christophe souhaite
davantage utiliser les couverts végétaux et les
associations de cultures ainsi que maitriser le
semis direct sous couverts. Ses objectifs prioritaires sont d’améliorer la vie biologique des sols,
moins travailler les sols et les couvrir de plus en
plus, faire vivre son entreprise et transmettre un
capital et des sols en bonne santé.

« Productions :
295 ha en grandes
cultures (soja, luzerne,
féverole, maïs, lentille,
blé, méteil triticale-pois,
tournesol)
« Sols :
sableux, sablo-limoneux,
limono-argileux
« Outils favoris :
déchaumeur Treffler,
guidage RTK

« La matière organique est le facteur le plus
important de la fertilité. Il faut enrichir nos sols
avec plus d’engrais verts et un travail moins profond. Les TCS combinées à l’AB le permettent et
créent une explosion de la vie biologique. J’aime

A. CADILLON

La fertilité des sols
selon Christophe

Déchaumeur Treffler en cours de réglage
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