Accroitre et/ou maintenir
la fertilité de

mon sol

« Pour préserver mon sol :
il ne faut pas le « conserver » mais le faire fonctionner ! »

Au-delà de la parcelle :
LE PAYSAGE (HYDROGRAPHIE/GÉOLOGIE/TOPOGRAPHIE)
Avant de cultiver des sols, il faut réguler les 2 paramètres fondamentaux que sont l’eau et la température. Le paysage a été façonné en ce sens : écrêter les excès d’eau hivernaux et amortir les
coups de secs estivaux. C’est le maillage bocager qui assure cette fonction. Cependant, les remembrements successifs ont modifié le paysage afin de mécaniser l’agriculture. En 50 ans, les
signes d’érosion se multiplient. La dégradation de la qualité de l’eau est le premier avertissement
de l’érosion des sols.

« Préserver son sol cela
commence souvent
par restaurer des ouvrages
hydrauliques
et anti-érosifs de surface
efficaces et repenser le
parcellaire (mosaïquage
par ex.). Il faut refaire de
l’hydraulique agricole… ! »

Bocage Normand

© Vincent M. Photographie

Dans la parcelle :
AGRONOMIE (TRIPTYQUE AVEC TRAVAIL DU SOL/GESTION ORGANIQUE/
GESTION CALCIQUE)
Au sein du paysage, le sol de la parcelle agricole doit faire l’objet de techniques agronomiques
appropriées. Pour préserver le sol, il faut de le faire fonctionner à son optimum tout en conciliant
production et préservation.
→ Travail du sol : Après le trop ou pas assez d’eau, le manque d’air est le facteur limitant n°1
de l’activité biologique. Hormis les problèmes de saturation en eau, le manque d’air est toujours
lié à un manque de porosité. En agriculture, le défaut de porosité est lié au tassement et au
colmatage. L’activité biologique se concentre autour des racines des végétaux. Si la plante s’enracine insuffisamment, l’activité biologique est réduite. Caractériser et identifier les problèmes
de porosité est fondamental.
→ Apports de matières organiques : Travailler le sol permet de relancer l’activité biologique (via
l’aération), mais l’émiettement des particules le met en situation d’érosion. Il faut donc les ré-agréger très rapidement pour consolider la porosité par la production de mucus microbiens. Mucus qui sont les principaux facteurs d’agrégation des sols sur le massif armoricain. Travail du sol
et apports organiques sont donc à associer. La matière organique apportée doit être riche en
énergie rapide (sucres, amidon, hémicellulose) et en azote.
→ Apports calciques : Si l’acidité créée par l’activité biologique n’est pas régulée, le sol ne fonctionne plus. L’agrégation par les mucus microbien s’arrête. S’en suit un écroulement de la structure (érosion, perte de porosité) et de la capacité à dégrader les apports organiques et les résidus
de culture. Le sol accumule alors de la matière organique au lieu de la mobiliser… C’est pourquoi
il ne faut pas se baser uniquement sur le taux de carbone dans le sol. Si le sol contient des bases
facilement mobilisables, l’acide produit est naturellement neutralisé par réaction avec ces bases.
Hormis quelques rares exceptions, tous les sols agricoles du massif armoricain doivent recevoir régulièrement du calcaire. Le calcaire plus ou moins broyé (poudre à éviter) est le moins
cher et le plus efficace, car il va agir sur un pas de temps plus long que le calcaire finement broyé.

Entrez en contact avec :
▶ Réseau BRDA-Hérody
▶ Réseau MSV
▶ Le GAB de votre département

« Préserver son sol en le
faisant fonctionner, c’est
garantir que ces 3 piliers de
l’agronomie sont assurés
simultanément. »

Granulométrie - Traez
© Yves Hardy
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Les plantes
bio-indicatrices
Une plante bio-indicatrice, qu’est-ce que c’est ?

Quelques exemples commun en Bretagne

C’est une plante facilement reconnaissable qui, en poussant spontanément à un endroit,
donne des indications sur les propriétés du sol. Ces propriétés résultent de l’interaction
entre les conditions naturelles du milieu et les pratiques culturales.
Pourquoi ai-je des « mauvaises herbes ? » : Le sol contient des milliers de graines, qui ne
vont germer que quand les conditions deviennent favorables. Ces plantes permettent inconsciemment de :
► Améliorer la structure

Rumex Crépus - Rumex crispus L
© Florent Beck

► Tamponner les stress hydriques
► Limiter le lessivage

«Ces « mauvaises herbes » nous renseignent sur l’état de santé
de nos sols, elles sont donc un très bon indicateur !»

Qu’est-ce qu’elles indiquent ?
Les plantes bio-indicatrices peuvent renseigner sur les caractéristiques du sol comme
l’état acido-basique, la richesse en Calcium par exemple. Elles peuvent également renseigner sur une potentielle pollution des sols ou une salinité excessive. Enfin le comportement du sol face à l’eau pourra également être renseigné par ces plantes bio-indicatrices.

Veronique de perse Veronica persica Poir
© Paul Fabre

Schéma du rôle d’indication des plantes
Source GAB du Gers

La
pollution
des sol

La capacité
de rétention
du sol

▶ D’origine agricole/
industrielle/urbaine
▶ Salinisation

▶ Lessivage
d’éléments minéraux
▶ Érosion potentielle

Les
caractéristiques
du sol
▶ État acido-basique
▶ Richesse en bases
▶ Calcium
▶ Argile

La
vie microbienne
du sol est liée à :

L’eau

▶ Engorgements temporaires
ou permanents
▶ Phénomène d’Hydromorphie

L’air :
le tassement
des sols
▶ Du aux passages d’engins
trop lourds
▶ Du au travail du sol
par temps de pluie
▶ Lié à des limons abondants

La matière
organique

Renouée persicaire Persicaria maculosa Gray
© Alain Bigou

▶ Excés/engorgements en matière organique
végétale (MO (C)) trop de carbone
▶ Excés/engorgements en matière organique azotée (MO (N))

Blocage d’éléments
minéraux
K et P, oligo-éléments

CONSÉQUENCES

Quand ces facteurs se conjuguent :
Risque d’asphyxie totale du sol !

Chaque adventice est assimilée à des indicateurs (ex: Ca/Bases/eau/air, etc) et à une
certaine intensité (+ ou -). Ce tableau de relevé terrain explique la méthode. Un relevé
des adventices de la parcelle associé à une note (coefficient) de recouvrement est réalisé. A partir de cette notation de l’environnement global, c’est bien l’ensemble des
plantes adventices qui vont indiquer des tendances d’état de santé du sol, révélant
par exemple un sol plus ou moins tassé avec asphyxie, un excès de matière organique,
etc.
Tableau de relevé d’inventaire sur le terrain

Source : Françoise Roger Agrobio Conseil
NOM
ESPÈCES

COEFFICIENT DE
BASES
RECOUVREMENT

CA

+

AIR

-

Trèfle Blanc

4

4

RGA

2

2

Pissenlit

2

2

-2

8+

-2

EAU

+

-4

MO (C)

-

+

-

MO (N)

+

NIT

FOSS LESS

-

MIN

ERO

BP

BK

AB

+

4

4

4

2

2

2

2

2

2

8

8

6

POLL

-

Amarante blette Amaranthus blitum L.
© Jacques Maréchal

4
2

Pâturin
annuel
...
...

TOTAL

-4

6

2

▶ Fiche technique Viticulture, Les plantes Bio-indicatrices,
GAB du Gers, 2016.
▶ L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices (3 volumes),
Gérard DUCERF, 2014.
▶ Malherbier de plantes bio-indicatrices, Bretagne et
Loire-Atlantique Nord, Agrobio Conseil, 2017
▶ Écophyto : Groupes la Roche aux Fées et CIVAM 44

Liseron des champs Convolvulus arvensis L.
© Augustin Roche
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Les plantes
au secours des plantes
De nombreuses plantes, souvent considérées comme adventices, se trouvent avoir des intérêts particuliers pour les cultures (grandes
cultures, maraîchage, vergers…). Utilisées à différents stades de la culture, elles peuvent être stimulateurs de croissance, et/ou des traitements préventifs ou curatifs sur de nombreuses maladies et attaques. Des associations de plantes peuvent également être utilisées pour
combiner leurs propriétés.
FAIRE SON PROPRE
PURIN D’ORTIE

Purins, décoctions, infusions, macérations …
Tout d’abord, nous pouvons différencier :
→ Extraits ou purins : plantes fermentées dans de l’eau plusieurs jours.
→ Décoctions : plantes trempées puis bouillies dans l’eau.
→ Infusions : plantes directement bouillies dans l’eau.
→ Macérations : plantes trempées quelques heures dans l’eau.

En fonction des plantes et de la manière de les utiliser, les effets sont très différents. Ils vont fertiliser le sol, protéger la plante des insectes, stimuler leurs défenses immunitaires...

→ Stimuler les défenses des plantes :
C’est le même fonctionnement que
les vaccins, les extraits vont simuler
des agressions extérieures sur les
plantes et réveiller leurs mécanismes
de défenses.

→ Lutter contre des maladies :
Certaines préparations peuvent aider
à lutter contre des maladies une fois
celles-ci déclarées. Ce sont surtout les
maladies fongiques qui sont visées
(oïdium, mildiou).

→ Fertiliser et stimuler :
Elles vont « fertiliser » en apportant de
nombreux éléments comme de
l’azote, du phosphate, du potassium,
des oligo-éléments etc. La vie
micro-biologique du sol va également
s’accroitre et augmenter la mise à
disposition des éléments nutritifs du
sol.

Quels
effets ?

→ Lutter contre les ravageurs :
D’autres extraits ont des propriétés
insecticides ou acaricides. Ils vont
lutter directement contre les
agresseurs (pucerons, acariens etc.)
en les tuant.

→ Protéger des ravageurs :
L’odeur forte émise par certaines
préparations va repousser ou
détourner certains ravageurs qui ne
reconnaîtront pas l’odeur de leur hôte.

Les purins les plus communs :

Ortie

© FRAB

→ Purin d’ortie : Sa richesse en
matière organique et minérale
(azote ammoniacal et oligo- éléments), fait de l’ortie un engrais
et un bon stimulateur de croissance. Le purin possède une action préventive contre le mildiou,
la rouille et l’oïdium. Il est cependant surtout reconnu pour son
effet répulsif sur les pucerons et
les acariens.

Consoude

Prèle

© FRAB

→ Purin de consoude : Permet
de fertiliser et confectionner les
composts. Sa richesse en azote et
en potasse favorise la croissance
et la floraison des végétaux.

© FRAB

→ Purin de prêle : A utiliser pour
lutter contre les maladies cryptogamiques et plus particulièrement contre la rouille, la maladie des taches noires du rosier, la
moniliose, la cloque du pêcher,
le botrytis, l’oïdium et le mildiou.

Fougères

© Liliane Roubaudi

→ Purin de fougère : Très efficace
contre les pucerons et surtout le
puceron lanigère du pommier.
Bon répulsif contre les gastéropodes.

▶ MABD (Mouvement des agriculteurs biodynamiques)
▶ GRAB ITAB, Guide technique Produire des fruits en
agriculture biologique. ITAB, 2005
▶ Purin d’ortie et compagnie, Bertrand B., Collaert JP.,
Petiot E. 2003
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Quels apports de
la biodynamie
pour la fertilité du sol ?

L’agriculture biodynamique est l’un des courants fondateurs de l’agriculture biologique. Elle est née dans les années 1920 d’une
inquiétude grandissante de producteurs face à la dégénérescence des plantes cultivées, la perte de fécondité des sols et la diminution de la qualité des aliments. Rudolf Steiner, philosophe et scientifique autrichien, donne, à leur demande, en 1924 un cycle de
huit conférences (connues sous le nom de Cours aux agriculteurs) qui pose les fondements théoriques et pratiques de cette agriculture. Depuis bientôt un siècle ces pratiques ont évolué et sont mises en pratique dans plus de 5 500 fermes, totalisant plus de
185 000 ha dans 55 pays (chiffres 2019). L’efficacité de la biodynamie est aujourd’hui de plus en plus étudiée par les scientifiques,
avec des résultats encourageants.

Les fondements
La biodynamie s’appuie sur un bon sens paysan, l’application des principes de l’agriculture biologique et des techniques spécifiques : l’application des préparations biodynamiques sur le sol et les plantes, le compost avec les préparations qui lui sont spécifiques,
le respect des cycles naturels et la notion d’organisme agricole invitant à entretenir la
diversité animale et végétale.

Les pratiques pour la santé du sol
→ Le sol occupe une place primordiale. En complément d’un apport de compost
organique biodynamique, une préparation spécifique est élaborée, la bouse de corne,
obtenue par fermentation dans le sol. Cette préparation est un formidable édificateur
de la structure du sol, elle développe la vie microbienne, améliore l’absorption et la rétention d’eau, équilibre les pH et stimule la croissance des racines.
→ Le compost biodynamique, élaboré par humification de matières organiques,
reçoit en début de compostage, les 6 préparations biodynamiques du compost. Ces
préparations accompagnent le processus de compostage vers une réduction de la montée en température, une réduction globale de la perte de substance et une amélioration de la conservation des nitrates et phosphates. Elles agissent sur le sol par l’intermédiaire du compost et apportent un regain de vitalité.

Des essais scientifiques et des résultats
Le FIBL Suisse mène depuis 40 ans des essais
qui comparent les trois systèmes de culture
(biodynamique, biologique et conventionnel). Les résultats les plus intéressants obtenus dans le cadre de ces essais révèlent que
les sols cultivés selon les méthodes de l’agriculture biologique et, plus particulièrement,
de l’agriculture biodynamique :
► renferment davantage d’humus,
► présentent une plus grande activité biologique,

Les préparations biodynamiques
Les préparations biodynamiques,
élaborées à partir de plantes médicinales, de bouse de vache ou encore de cristaux de quartz, sont utilisées à dose homéopathique pour
leur action énergétique. Ces préparations de base sont au nombre de
huit : deux préparations à pulvériser
sur le sol (bouse de corne dite « 500 »)
et les cultures (silice de corne dite «
501 ») et six préparations à introduire
dans les composts à base d’Achillée millefeuille, de Camomille matricaire, d’Ortie, d’écorce de Chêne, de
Pissenlit et de Valériane.

Organismes du sol :
BIO +30%
BIODYNAMIQUE +60%
par rapport à la culture
conventionnelle

► sont plus riches en espèces
► et produisent moins de gaz à effet de serre.
Sur ce dernier point, les mesures effectuées dans les essais ont montré que les émissions de gaz à effet de serre étaient inférieures de 36 % dans les parcelles biologiques et
de 61 % dans les parcelles biodynamiques par rapport à la culture conventionnelle. Cela
est lié d’une part à l’utilisation réduite de l’azote dans les systèmes bio et, d’autre part, à
une meilleure structure du sol, à un pH stable et à des communautés microbiennes capables de transformer le protoxyde d’azote en azote élémentaire inoffensif. En conclusion, le système biodynamique est particulièrement favorable au climat, car il conserve
le carbone dans le sol de manière optimale, sous forme d’humus.
Dans ces essais, les différences de rendements entre les systèmes biologiques et biodynamiques sont tout aussi intéressantes. Bien que les rendements des pommes de terre
dans le système biologique soient environ 15 % plus élevés que ceux du système biodynamique grâce aux pulvérisations de cuivre, les rendements de blé biodynamique ces
dernières années sont supérieurs de 20 % environ à ceux du système bio. Ce surcroît
s’explique vraisemblablement par une meilleure structure du sol et par une plus grande
activité biologique.

Comparaison de deux modalités : à droite après une année de pratiques biodynamiques avec trois applications de la préparation
500P, à gauche témoin biologique sur la même parcelle. On observe l’évolution de la couleur du sol, une structure nettement améliorée et des racines plus abondantes et verticalisées dans le profil
de droite. crédit : « Pierre Masson www.soin-de-la-terre.org

▶ Essai DOC : bilan de 40 années d’études, rapport
d’activité 2018, FiBL(Suisse).
▶ www.bio-dynamie.org
▶ www.biodynamie-recherche.org
▶ www.soin-de-la-terre.org
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Politiques publiques
et mesures incitatives à la
préservation des sols en France

De nombreux textes de loi touchent à la question des sols et de leur préservation, mais aucun texte ne l’aborde de façon globale,
comme c’est le cas par exemple pour l’air ou l’eau. Un projet de directive européenne du 22 septembre 2006 a d’ailleurs été abandonné en 2014. Parmi les mesures de soutien et les politiques publiques existantes, le sol est généralement abordé de façon morcelée et indirecte, à travers différentes directives, règlements ou programmes d’action portant sur l’eau, l’agriculture ou encore
relatifs à la planification territoriale.
Le sol n’est donc pas dépourvu de protection juridique et les mesures de soutien à sa préservation existent. Elles ont fait l’objet d’un
recensement dans le cadre du projet européen SoilCare (figure ci-dessous).
Les BCAE
Les surfaces d’intérêt écologique pour les sols

Je souhaite être reconnu pour les
pratiques favorables à la qualité
des sols que je réalise déjà

Levier
économique

MAEC Systèmes Polyculture Elevage (SPE)*
→ Niveau "maintien"
MAEC MAB : aide au maintien des producteurs
souhaitant bénéficier de la certification AB
Les PSE (Paiements pour Services
Environnementaux) **

Valorisation des pratiques de préservation des sols

MAEC Systèmes Polyculture Elevage (SPE)*
→ Niveau "évolution"
MAEC Couverture permanente des sols

Levier
économique
et information

Soutien aux investissements en
matériels agroenvironnementaux

Agriculture de précision et de conservation des sols

Groupements d’Intérêt Economique et
Environnemental (GIEE)

Je souhaite aller plus loin
dans la mise en place
de "bonnes pratiques"

Accompagnement au changement de pratiques
(ex : désherbage mécanique - Optimaïs)

Contrats de Bassin Versant

Plantations d'arbres à l'intérieur
de parcelles agricoles

Soutien à l'agroforesterie (CD 35)

LES MESURES
ET DISPOSITIFS
EXISTANTS POUR
LA PRÉSERVATION
DES SOLS AGRICOLES

Plantations de haies

Les PSE (Paiement pour Services
Environnementaux) **

Régulation de l’érosion
Document relatif à la prévention de l'érosion
Plan Biodiversité 2018

Levier
réglementaire
Je souhaite que mes
"bonnes pratiques" perdurent

Document relatif à la prévention
du tassement des sols

Le bail rural environnemental
Introduction de clauses environnementales
dans les baux ruraux
Les PLU (Plan Local d'Urbanisme)
et les SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)

Levier
information
/sensibilisation

Plan Biodiversité 2018
Encouragement à la recherche
sur la biodiversité des sols

Plan Biodiversité 2018

Promotion de l’établissement
de diagnostics de l’état des sols

Je souhaite participer à la diffusion
des bonnes pratiques autour de moi

Contrats de Bassin Versant

Encouragement au changement de pratiques
(ex : démonstrations)

Je me mets en lien avec mes élus pour faire part
d’un expérience qui me semble intéressante

Exemple : pour faire le lien avec
l'exemple Wallon présenté ci-dessous

Exemple de dispositif mis
en place en Wallonie pour
la gestion de l’érosion de
parcelles agricoles
Mesures actuelles :
► Conditionnalités des aides PAC
► Identification des parcelles à
risque (pente < 10%)
► Aide aux pouvoirs locaux
→ Résultats insuffisants
Nouvel objectif : favoriser la prise de
conscience chez les producteurs
De nouvelles mesures (prévention) :

Sensibilité Elevée : idem précédents
+Enherber les bas de pente
+Développer la trame hydraulique
(bandes enherbées, haies, fascines, fossés, talus,…) autant que possible le long
des axes de ruissellement

► Cartographie de la sensibilité à
l’érosion des parcelles agricoles

+Préserver lorsque possible les résidus de culture ou privilégier un couvert permanent en recourant au semis
direct sous couvert. Adapter le travail
du sol (TCS, strip-till, rouleau anti-érosion, interbuttes en pomme de terre)
+Enherber les chenaux (axes de
concentration du ruissellement)

► Information des producteurs sur
l’état de leur parcelle
► Formulation de conseils de gestion ciblés et de pratiques adaptées pour réduire le risque érosion

Sensibilité Très élevée : idem précédents
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Soilcare : études des

pratiques reconnues comme
bénéfiques pour les sols

Pour répondre aux enjeux des problématiques liées au sol, différents projets européens sont en cours. Soilcare, est un projet financé par
les fonds Horizon 2020 de la Communauté Européenne qui vise à étudier et identifier les pratiques agricoles reconnues comme scientifiquement bénéfiques pour les sols.

Pourquoi ?


L’érosion
des sols en Bretagne

La production agricole européenne fait aujourd’hui face à un défi :
rester compétitive, tout en réduisant ses impacts sur l’environnement. Certains systèmes de cultures parviennent à maintenir des niveaux de production élevés par une hausse d’utilisation des intrants
(engrais, pesticides) et par la technologie, qui masque en réalité une
perte de productivité globale due à une perte de qualité des sols. Cette
augmentation de l’utilisation des intrants agricoles affecte la rentabilité de ces systèmes, de par leurs coûts mais aussi de par leurs impacts
néfastes sur l’environnement. L’amélioration des pratiques liées au
sol est nécessaire pour contrer cette spirale de dégradation qui
s’accompagne d’une augmentation des intrants, des coûts, et des
dommages sur l’environnement.

Objectif et résultats attendus
Le principal objectif de Soilcare est de recenser les pratiques potentiellement bénéfiques pour les sols, puis de tester celles ayant un impact positif en terme de rendement et de durabilité en Europe. Pour
y répondre différentes actions sont mises en œuvre :
► Inventorier les systèmes culturaux qui peuvent être considérés comme bénéfiques pour les sols, et évaluer leurs impacts
potentiels sur la qualité des sols et l’environnement.
► Sélectionner et tester des systèmes culturaux bénéfiques
pour les sols sur 16 sites d’études en Europe.
► Évaluer les avantages et les limites, la rentabilité et la durabilité de systèmes culturaux considérés comme bénéfiques pour
les sols.




























«L’amélioration des pratiques liées au
sol est nécessaire pour contrer cette
spirale de dégradation»

► Étudier les freins à l’adoption de ces pratiques et identifier les
mesures incitatives à mettre en place auprès des agriculteurs
pour favoriser leur appropriation
► Extrapoler les résultats à l’echelle européenne.
► Développer un outil interactif pour sélectionner des systèmes
culturaux bénéfiques pour les sols en Europe.
► Analyser l’effet des politiques agricoles et environnementales
européennes sur l’adoption des systèmes culturaux.

Votre réseau de producteurs
biologiques dans tout ça ?
Soilcare regroupe 28 partenaires européens pour 16 sites d’études.
Ce sont des Universités, des centres de recherches, des PME et des
groupements de producteurs. La Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne (FRAB) est le partenaire français du projet.
Agrobio35 et la FRAB suivent 3 expérimentations sur différentes
fermes. Ces essais concernent le semis précoce de blé d’hiver, différents couverts végétaux, le semis direct de maïs dans un couvert, le
semis de couvert dans l’inter-rang de maïs. Différentes mesures de
la qualité des sols sont effectuées pour évaluer ces pratiques.
© Matthieu Chanel

Sites internet du projet Soilcare
▶ www.soilcare-project.eu
▶ www.horizon2020.gouv.fr
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