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Contexte et objectifs

Réduction de l'utilisation des engrais de ferme (exploitations sans bétail 
en augmentation)
• Baisse significative des apports de matière organique

Essor des techniques de conservation des sols
• Réduction du travail du sol

• Restitution des pailles

• Insertion d’engrais vert

Objectifs/Questions
• La réduction du travail du sol, la restitution syst ématique des pailles de 

céréales ou l’insertion d'engrais verts permettent- elles de compenser 
l'absence d'engrais de ferme et de maintenir le tau x de matière organique 
du sol ?

• Quels sont les effets de ces techniques sur la qual ité de la matière 
organique du sol ?
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Rôles de la matière organique du sol

Meki et al. 2014

Rôle biologique
- Fourni de l’énergie aux processus biologiques
- Apporte des éléments nutritifs
- Contribue à la résilience des sols

Rôle chimique
- Contribue à la capacité d’échange cationique
- Améliore le pouvoir tampon des sols

Rôle physique
- Améliore la stabilité structurale des sols
- Influence les propriétés de rétention en eau
- Modifie les propriétés thermiques du sol
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4 essais de longue durée à Changins
Essai P24A Essai P24B Essai P11A Essai P29C

40 ans: depuis 1976 12 ans: de 1997 à 2009 53 ans: d epuis 1963 47 ans: depuis 1969

• Sol brun lessivé (argile: 23%, sable: 36%; pH: 7.2)

• 445 m, 954 mm & 10°C

• Rotation: céréales (60 à 70%), colza & maïs

• Fertilisation P & K (minérale et/ou organique): optimale

• Sol brun lessivé (argile 19.6%, 
sable 34.5% ; pH: 7.3)

• 445 m, 1004 mm & 9.5°C

• Rotation: blé – maïs – blé –
colza

• Fertilisation P & K (minérale 
et/ou organique): optimale

• Sol brun lessivé: a) sol argileux
(argile 48%, sable 15%; pH: 6,5) 
et b) sol limoneux (argile 25%, 
sable 31%; pH 7,3)

• 445 m, 999 mm & 10.2°C

• Rotation: blé – colza – blé - maïs

• Fertilisation P & K (minérale): 
optimale

� Travail du sol: conventionnel
Labour: 20-25 cm

� Travail du sol: convention-
nel & pseudo labour
Labour : 20-25 cm ou 
cultivateur: 10-15 cm

� Travail du sol: conventionnel
Labour: 20-25 cm

� Travail du sol: conventionnel et 
travail réduit (voir procédés)

� 4 procédés organiques:

- Fumier: 35 ou 70 t/ha/3ans 
(Ma35, Ma70)

- Lisier: 60 m3/ha/3ans (Slu )

- Témoin: sans apport 
organique (Min )

- Pailles de céréales (Str )

- Engrais vert: moutarde (Gm)

� 2 procédés organiques:

- Fumier: 12 t/ha/an  (Fu1PL
et Fu1La )

- Lisier: 22 m3/ha/an (Li1PL )

- Témoin: sans apport 
organique (EminPL )

� 2 procédés organiques:

- Fumier: 10 t/ha/an (FYM)

- Témoin: sans apport organique 
(MIN)

- Résidus: (RES)

� 4 procédés travail du sol:

- Labour (25-30 cm, LA)

- Travail du sol sans retournement 
(25-30 cm), semis direct depuis 
2007 (PL-SD)

- Travail minimum (5-10 cm) (TM)

- Travail du sol superficiel (10-15 
cm)

▪ 4 doses N-minéral:

0 (a), sous-optimale, optimale 
(c) & supra-optimale

▪ 2 doses N-minéral:

Sous-optimale (N60) & 
optimale (N100) 

▪ 2 doses N-minéral:

Sous-optimale (N50), optimale 
(N120) 

Même dose d’azote partout
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Conclusions
� La réduction du travail du sol permet de freiner la diminution de la matière organique dans

le sol (P24B et P29C). Toutefois, sans apports organiques réguliers, la réduction du travail
du sol ne permet généralement pas de maintenir la teneur en matière organique du sol.

� Les apports d’engrais de ferme et/ou les résidus de culture (P11A) permettent d’augmenter
la teneur en matière organique du sol. Cet effet est significatif seulement pour les grands
apports de fumier (70 t ha-1 an-1) (P24A). Dans l’essai P24B, 12 ans d’essais n’ont pas été
suffisants pour percevoir des effets positifs significatifs des amendements organiques et de
la réduction du travail du sol (seulement des tendances).

� Une augmentation de la teneur en matière organique du sol diminue la densité apparente
et améliore la porosité du sol (P24A et P29C).

� La matière organique fournie par les engrais vert se dégrade très vite, plus rapidement
que celle fournie par la paille et les engrais de ferme, et n’a que peu d’effet sur la teneur en
matière organique du sol (P24A).

� Les engrais de ferme et les résidus de culture ont permis d’améliorer les propriétés
biologiques du sol, en particulier la biomasse microbienne totale avec un effet plus
prononcé des engrais de ferme (P11A).

� En terme de teneur en matière organique du sol et de sa fertilité biologique, les engrais de
ferme semblent présenter le meilleur compromis sur l’ensemble des paramètres étudiés et
sont difficiles à remplacer. Photo: C. Parodi
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Merci de votre attention !
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