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La prise en compte de la fertilité  

Des notions diverses et souvent partielles ! 

•! « Aptitude du sol à assurer de façon durable la 
croissance des plantes et l’obtention de récoltes. 

•! La fertilité du sol résulte de la combinaison, de 
l’interaction de différentes composantes : 

•! physiques 
•! chimiques 
•! biologiques 

•! Et qui déterminent l’approvisionnement des 
plantes en éléments nutritifs, les conditions de 
croissance et le fonctionnement des racines ». 
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De nombreux « outils » existent pour 
évaluer la fertilité des sols 

•! Différentes techniques ou méthodes : 
•! des analyses en laboratoire sans lien direct avec le 

terrain, 
•! des approches « plus globales » intégrant des 

interventions sur le terrain et des analyses. 

•! Difficulté de les mettre en œuvre simultanément : 
•! question de moyens (temps, coûts!), 
•! de pertinence parfois, 
•! de possibilité d’exploiter utilement les données. 

•! D’où la volonté de mettre au point et de valider des 
méthodes simplifiées d’évaluation de la fertilité 

    ! un des axes du programme SolAB (CASDAR). 
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   Rappel des objectifs de     

1.! Faisabilité et durabilité des modes 
innovants de gestion du sol 

2.! Construction et validation d’outils 
de diagnostic simplifiés de la 
fertilité 

3.! Diffuser les méthodes et techniques 
utilisées 
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La mise en œuvre : des parcelles 
d’expérimentation 

•! Partenariat :  18 sites 
en réseau dans des 
systèmes de cultures 
pérennes et annuelles 

•! Projet CASDAR 

•! D u r é e :  3  a n s 
(2009-2011) 

•! Financement 
    CASDAR  

4 en Grandes cultures  (+ 
réseau parcelles) 

5 en Maraichage 

6 en Arboriculture 

3 en Viticulture (+ réseau 
parcelles) 
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1. Faisabilité et durabilité des modes 
innovants de gestion du sol 

Quels effets sur : 
•! les cultures, 
•! les performances énergétiques, 
•! le temps de travail, 
•! les adventices, 
•! la fertilité des sols ? 

Etude de la 
faisabilité  

et la durabilité : 
évaluation 

multicritères et 
multi-sites 

Grandes cultures 
techniques culturales simplifiées  

(non labour, labour agronomique!) 

Maraîchage 
planches permanentes  

et autres techniques culturales simplifiées 

Arboriculture & Viticulture 
alternatives à l’entretien mécanique  

sous le rang 

Des questions 
spécifiques par système 

Une problématique 
commune 
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1. Faisabilité et durabilité des modes 
innovants de gestion du sol 

Evaluation multicritères 



2. Validation d’outils de diagnostic 
simplifiés d’appréciation de la fertilité 

•!  Objectifs :  
•! proposer des outils de terrain 
•! test à partir du réseau 

d’expérimentation de SolAB 
•! 3 phases 

Construction  
& 

 test de faisabilité 

 
Transfert 

 

Validation  

•!  Utilisation : 

•!  outils complémentaires à répéter dans le temps 

•!  outil technique : comparaison de pratiques culturales 

•!  outil pédagogique : approfondir la connaissance du sol 
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2. Validation d’outils de diagnostic 
simplifiés 

4 outils simplifiés : 
 

•! Diagnostic de la structure du sol :  
•!  

 - test bèche 
 
•! Bio-indicateurs évaluant l’effet de l’activité des 
macro-organismes du sol sur la structure : 
 

 - dénombrement de macropores  
 - infiltrométrie Beer kan 

•! Bio-indicateur évaluant les populations de 
vers de terre :   

 - prélèvement, identification simplifiés de VdT 
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Les outils d’évaluation de la 
fertilité  

" 
Les outils existants 

ou déjà proposés 
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Une approche analytique : disposer des 
éléments physique, chimique et biologique 
Analyses « classiques » : 

•! prélèvements d’échantillons, envoi à un laboratoire, 
différentes options d’analyses, 

•! texture, MO, pH, calcaire actif, P2O5, K2O, MgO, 
CEC ! 

Donnent des renseignements généraux utiles 
mais ne permettent pas toujours de comprendre le 
fonctionnement de son sol. 
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Exemple de résultats pour 2 prélèvements en Charente 



Une approche analytique : disposer des 
éléments physique, chimique et biologique 

Analyses de fractionnement de la MO : 
Dans le projet, analyses réalisées par Célesta-Lab, 
principe de distinction des : 

•! MO libres (MO active / 3 à 5 ans) qui participent à : 
•! La fertilité biologique : nutrition de la faune et microflore, 
•! La nutrition des plante (N-P), 
•! La stabilité à court terme 
•! La résistance au tassement 

•! MO liées (MO stable / humifiée > 50 ans) qui 
interviennent dans : 

•! Les propriétés structurantes et de stabilisation des sols, 
•! Les propriétés d’échanges (CEC humiques) 
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Une approche analytique : disposer des 
éléments physique, chimique et biologique 

Les analyses de la biomasse microbienne 
permettent théoriquement : 

•! La mesure directe de la quantité de vie du sol, 
•! D’apprécier les potentialités de minéralisation, 
•! D’apprécier la réserve en éléments fertilisants 

stockés dans la biomasse microbienne, 
•! De mesurer l’impact des pratiques culturales 

(exemple de différenciation de travail du sol). 
 
Cette analyse peut être complétée par l’indice 
d’activité microbienne (IAM). Mais, lien fort liées aux 
conditions de milieu (saison, climat, interventions 
sur la parcelle). 
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Une approche analytique : disposer des 
éléments physique, chimique et biologique 

Les analyses de la biomasse, deux exemples 
(2 types de sol) : 

•! Sol sableux, faible teneur en MO : 

•! Sol argilo-calcaire, relativement riche en MO : 
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Une approche analytique : disposer des 
éléments physique, chimique et biologique 
La réalisation de profils culturaux : 

Ne donne pas toutes les clés pour comprendre le 
fonctionnement du sol, mais l’observation physique 
du profil cultural est une étape essentielle. 
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Une approche analytique : disposer des 
éléments physique, chimique et biologique 

  La mise en œuvre de la méthode BRDA Hérody : 
•! Méthode de plus en plus utilisée en AB (approche globale), 

prise en compte particulière de la MO, qualité des argiles 
(et des liens minéraux), la présence de bases alcalino-
terreuses (Ca et Mg)! 

•! Connaître ces paramètres pour estimer le complexe 
organo-minéral. 

 

  Les étapes :  
•! Observer un profil, 
•! Déterminer la roche mère, l’origine du sol (externe ?), 
•! Intégrer le climat pour estimer le comportement de la MO, 
•! Optimiser la fertilité du sol : 

•! Choix des amendements, 
•! Doser l’apport (et le type) d’apport organique. 
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Une approche analytique : disposer des 
éléments physique, chimique et biologique 

La mise en œuvre de la méthode BRDA Hérody : 
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Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof Surf Prof
2007 Référence 1,8 1,4 3 11 1,7 1,2 0,50 0,10 165 50

Labour 2 1,2 20 25 1,6 1,3 0,50 0,15 165 60

Planche Permanente 1,7 1,4 21 29 0,9 1 0,50 0,15 160 185
2011

3F NiNiHSurfMTO MOF

Exemple de résultats en Charente, augmentation « NiNi » dans l’horizon profond 
dans la modalité Planches Permanentes 



D’autres outils ou méthodes d’évaluation : 

•! L’appréciation de la minéralisation du sol (suivi 
régulier avec des tests azote « Nitracheck »). 

•! Les comptages et l’identification de macroorganismes 
(vers de terre, carabes !). 

•! D’autres approches globales comme la « méthode 
Bourguignon »,* 

•! !. 
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Les outils d’évaluation de la 
fertilité  

# 
Les nouveaux outils travaillés 

dans le programme 
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 Le test bèche 
 

•! Evaluer la structure du sol en lien avec 
l’élaboration du rendement 

•! Principe: prélever un volume de sol, observer 
la terre fine, les mottes, les cailloux sur la 
bèche et sur la bâche 

Construction et validation d’outils de 
diagnostic simplifiés 

Prélèvement à la bèche 

Observation de la terre fine, des mottes, des 
cailloux! 

Le volume de sol, sur la bèche puis sur la bâche 
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 Le test bèche : 
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L’infiltrométrie Beer kan simplifiée 
$!Évaluer la macroporosité et en 

particulier celle due à l’activité 
des vers de terre 

$!Principe : mesurer le temps 
d’infiltration de l’eau dans le sol 

 
Chronométrer le temps d’infiltration 

Une surface plane Enfoncer le cylindre Verser de l’eau!jusqu’à mesurer un temps 
d’infiltration constant 
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Construction et validation d’outils de 
diagnostic simplifiés 



91.60#(8"&'(8.+-%++8:36-,.&/#.0'+-

B3(6$8(!5('!*%#0#.3!5.!CDE4!F!G!"#!0#%/#</8/*&!5('!
6('.%('!$(%'/'*(!#.!'(/)!5(!8#!6,5#8/*&!28#''/-.(!PA!
G! "1/)I8*%#+,)! ('*! ()! *()5#)2(! $8.'! %#$/5(! ()! $8#)27(!
$(%6#)()*(9!8#!5/Q&%()2(!('*!'*#+'+-.(6()*!'/:)/I2#+0(!
#.!'(./8!5(!RS!T!$#%+%!5(!U26!51(#.!/)I8*%&'A!V($()5#)*9!
8(!0,8.6(!0(%'&!)1('*!$#'!'.W'#)*!(*! 8#!'#*.%#+,)!5.!',8!
)1('*!$#'!#N(/)*(9!2(!-./!%()5!5&8/2#*(!*,.*(!2,)28.'/,)!PA!



L’infiltrométrie Beerkan simplifiée 
! Atouts 

• matériel simple, facilement disponible 
• mise en œuvre accessible, 

améliorations toujours possibles 
• compréhension et acceptabilité par les 

producteurs 
 
 

! Contraintes 
• effet intervenant (nécessité d’une 

personne dédiée), 
• à réaliser sur une journée (pas de 

report possible), 
• temps nécessaire important, car 

nécessité de nombreux points de 
mesure, 

• contraintes d’avoir les bonnes 
conditions de terrain (trop sec/trop 
humide) 

• effet marqué des conditions de terrain 
(sol non récemment travaillé). 
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Le comptage de macropores 
•! Évaluer l’activité des vers de terre sur la structure du sol 

•! Principe: à partir d’un profil ou d’une mini fosse, compter 
les macropores (Ø>3mm) à mi profondeur ou en 
profondeur 

Construction et validation d’outils de 
diagnostic simplifiés 

Dégagement sur profil cultural Comptage sur mini fosse 



Le prélèvement et la détermination simplifiée 
de vers de terre 

Construction et validation d’outils de 
diagnostic simplifiés 

Déterminer les groupes écologiques en fonction de la couleur, de la taille, du comportement 

•! Évaluer les populations de 
vers de terre 

•! Principe : trier manuellement 
les vers de terre d’un volume de 
sol et déterminer leur groupe 
fonctionnel Trier manuellement les vers de terre 

Épigés  Anéciques  Endogés  
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3. Diffuser les méthodes et techniques 
utilisées 
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Publication de fiches techniques 
sur ces méthodes simplifiées 
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Quelques éléments de discussion 
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Une meilleure connaissance 
du fonctionnement de « ses 
sols » permet d’adapter les 
conduites (apports de MO, le 
travail du sol!) et de nourrir 
durablement son sol pour 
nourrir la plante. 

Les méthodes « simplifiées » 
sont des outils 
complémentaires, souvent 
pédagogiques et plus 
facilement accessibles, mais 
encore imparfaits et qui ne 
peuvent pas remplacer les 
outils « classiques ». 

La réalisation d’analyses 
permet de disposer de 
données qu’il est 
nécessaire de compléter 
par des observations de 
terrain (approche plus 
globale). 

Cette présentation ne 
pouvait pas être exhaustive 
des méthodes d’évaluation 
de la fertilité d’un sol : 
nombreuses et souvent 
complémentaires. 
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