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Introduction

� MO : agent majeur de la fertilité des sols
� Maraîchage : systèmes souvent intensifs
⇒ Besoin d’amendements organiques

� Mais grande diversité d’amendements
⇒ Quel amendement choisir ?
⇒ A quelle fin ?
⇒ A quelle dose l’utiliser ?



Introduction

⇒ En 1995, mise en place d’un essai longue durée à la 
SERAIL

� But : étudier l’effet de 5 amendements organiques 
majeurs sur les propriétés physiques, chimiques et 
biologiques du sol

⇒ 2009 : Bilan des 15 années d’apports annuels
� Présentation du dispositif et des amendements
� Étude du statut organique du sol
� Évaluation des propriétés chimiques, biologiques et 

physiques du sol



Dispositif expérimental
� Contexte : sol sablo-argileux, caillouteux, sujet à la battance et à

l’hydromorphie hivernale, MO initiale : 2,1%, pH initial : 6,6 

� Occupation du sol : rotation légumière



Dispositif expérimental

� 5 amendements + 1 témoin sans apport
Fumier de bovin – Fumier déshydraté – Compost de DV – Compost 
d’écorces enrichi (lisier, fumier de volaille) – Compost de tourteaux de 
café enrichi (fumier de mouton)

� 2 doses d’apport :
� 1 dose visant à apporter l’équivalent en C de 30t/ha de fumier 

de bovin (« EqC »)
� 1 dose visant à apporter l’équivalent en humus de 30t/ha de 

fumier de bovin (calculé via ISB) (« EqH »)

� 2 conduites azotées :
� Zéro azote (« Zéro N »)
� Selon besoin culture et disponibilité au sol (« N dispo »)

Amendements et engrais apportés chaque année en sortie d’hiver



Quantités de produits apportées

Dose « EqC » Dose « EqH »

Fumier frais 28,2 28,2

Fumier déshydraté 7,5 7,8

Compost DV 23,1 14,7

Compost écorces enrichi 25,3 19,1

Compost tourteaux enrichi 10,7 6,2

Dose « EqC » Dose « EqH »

Fumier frais 423,5 423,5

Fumier déshydraté 114,4 115,6

Compost DV 349,0 218,2

Compost écorces enrichi 377,7 285,7

Compost tourteaux enrichi 157,9 89,9

Apports annuels moyens (t/ha) :

Apports cumulés sur 15 ans (t/ha) :



Les amendements organiques étudiés



Effet sur le statut organique du sol

Pas de différences statistiquement significatives de teneur en Corg du sol pour les 
différentes doses d’apports

% de MO dans les sols au printemps 2009



Devenir de la MO dans le sol après 

15 années d’apports d’amendements

MOPg : MO particulaires grossières (2000-200 µm)
MOPf : MO particulaires fines (200-50 µm)
MOH : MO humifiées (<50 µm)

Apports totaux de MO (en t de C/ha) en 15 ans 



Influence des amendements sur les 

propriétés chimiques du sol

� Le pH : indicateur de l’assimilabilité des éléments minéraux du sol 
par les plantes

� Effet alcalinisant des composts (riches en Ca)
� Effet neutre à acidifiant des fumiers

� A partir de 1999 : rééquilibrage du pH des différentes modalités par 
apports annuels de chaux.

Objectif : interpréter l’influence des amendements sur la CEC et la BM 
indépendamment de leurs effets sur le pH du sol.



Influence des amendements sur les 

propriétés chimiques du sol
� La CEC : indicateur du potentiel de rétention et de fourniture des 

éléments minéraux du sol

CEC Metson moyenne, avril 2009



Influence des amendements sur les 

propriétés chimiques du sol

CEC Metson, printemps 1999, avant rééquilibrage du pH



Fourniture en azote

N total (kg/t de 
produit brut) Moy.
1995-2009

N total (kg/t de 
produit brut) 2009

N immédiatement 
disponible (kg/t de 
produit brut) 2009

Compost 
tourteaux

19,5 15,9 2

Fumier 5,9 7,8 1,1

Compost écorces 10,4 10 0,9

Fumier 
déshydraté

16,5 19,3 0,8

Compost DV 8,4 10,2 0,2



Influence des amendements sur les 

propriétés chimiques du sol

� La teneur en ETM :
� Dans les amendements : Pas de dépassement des seuils imposés 

par la norme NFU 44051

� Dans le sol, après 15 ans d’apports :

Quelques augmentations statistiquement significatives…

Cd (mg/kg) Cr (mg/kg) Cu (mg/kg) Hg (mg/kg) Ni (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg)
Compost écorces 0,17   ab 38,58 21,63   a 0,04 19,62 25,00   b 71,05   a
Fumier déshydraté 0,00   b 36,45 18,07   b 0,03 17,40 24,83   b 61,48   b

Fumier 0,42   a 43,97 19,58   ab 0,03 22,33 27,00   ab 67,42   ab
Témoin 0,00   b 39,52 19,20   ab 0,03 19,62 24,50   b 63,03   b

Compost tourteaux 0,25   ab 42,52 20,22   ab 0,03 21,22 28,00   a 66,08   ab
Compost DV 0,25   ab 38,72 21,78   a 0,03 19,87 26,67   ab 65,07   ab

Seuil* 2 150 100 1 50 100 300

*Seuils de tolérance en dessus desquels un apport de matière fertilisante contenant des ETM est déconseillé (Décret du 8 

décembre 1997)



Influence des amendements sur les 

propriétés chimiques du sol

� Mais les évolutions de teneur en ETM du sol semblent essentiellement dues 
à des sources autres que les AO (atmosphère…)

Ex. : Evolution de la teneur du sol en plomb



Influence des amendements sur les 

propriétés biologiques du sol

Effet de la dose d’apport : Plus l’écart entre les 2 quantités d’amendements apportées est élevé
(Compost tourteaux > Compost DV > Compost écorces), plus les valeurs de BM générées sont 
éloignées.

Biomasse microbienne, avril 2009



Influence des amendements sur les 

propriétés biologiques du sol
Part de MO vivante en % de Corg total (avril 2009)

Seuls les fumiers et le compost de tourteaux enrichi augmentent la part de MO sous forme 
vivante du sol.



Influence des amendements sur les 

propriétés biologiques du sol
Activité microbienne : Minéralisation du carbone en conditions contrôlées,
avril 2009

Effet de la dose d’apport : La minéralisation augmente quand la quantité de carbone apportée 
augmente.



Influence des amendements sur les 

propriétés biologiques du sol
C minéralisé en % du Corg total du sol (avril 2009)



Influence des amendements sur 

l’état structural du sol
Profils de sol au printemps (avant apport)… et à l’automne

=> Tendance à une meilleure structure pour les sols 
amendés : moins de mottes compactées.
Mais le travail du sol semble atténuer certaines différences 
potentielles.



Capacité du sol à résister aux contraintes 

hydriques
Stabilité structurale, avril 2009

Rôle de la biomasse microbienne dans la stabilité structurale : corrélation BM – stabilité
structurale



Capacité du sol à résister aux contraintes 

mécaniques
Résistance au compactage, juin 2009 (1 mois après apports)
à 20% d’humidité

Effet positif du 
Compost de DV et du 
Fumier

Hypothèse : 
Granulométrie élevée 
des produits favorable 
à la résistance au 
compactage



Capacités de rétention en eau
Teneur en eau pour un potentiel proche de la capacité au 
champ (pF = 2,5), juin 2009



Bilan
Amendement

Propriété du sol

Compost de
DV

Compost
d’écorce 
enrichi

Fumier frais Fumier 
déshydraté

Compost de 
tourteaux de 
café enrichi

Taux d’humus du sol ++ ++ + + +

Biomasse 
microbienne

Court terme - ++ ++ ++ ++

Moyen terme + + ++ ++ ++

Long terme + + + + +

Stabilité structurale Court terme - ++ ++ ++ ++

Moyen terme (+) (+) (++) (++) (+)

Long terme + + - - -

Etat structural + + + + +

Résistance au compactage ++ - ++ + -

Réserve utile ++ ++ ++ ++ +

pH + + - - +

CEC ++ ++ + + +

Effet fertilisant (N) Court terme - ++ ++ + ++

Long terme - + + + +

- : pas d’effet par rapport au témoin

+ : effet positif par rapport au témoin

++ : effet très positif par rapport au témoin

( ) : effet non statistiquement significatif

+ : effet supposé mais non testé



Conclusion, préconisations…
� Effet « dose d’apport » relevé uniquement sur les paramètres « biomasse 

microbienne » et « réserve utile »

� Les résultats apportent des éléments de choix aux maraîchers

=> Préconisations :
� De manière générale : associer produits « stables » (ex. compost DV) et 

produits plus « dégradables » (ex. fumier) : effets complémentaires
� Apporter les produits dégradables régulièrement (chaque année dans la 

mesure du possible) : effet intense mais peu durable dans le temps
� Apporter les produits stables tous les 3-4 ans : attention aux trop fortes 

doses d’apport (accumulation de MO, risques d’immobilisation de l’N…)

� Objectifs et préconisations à adapter en fonction du type de sol 
(granulométrie, etc.), de sa teneur en MO et des pertes potentielles, du 
système de culture et des problématiques rencontrées.


