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Le Groupement des Agriculteurs Biologiques

 de Loire-Atlantique (GAB 44)  accompagne les 

agriculteurs-trices qui souhaitent mieux comprendre 

le fonctionnement du sol dans sa globalité. Nous nous 

appuyons pour cela sur plusieurs approches développées par différentes 

personnes : paysans, chercheurs, agronomes…

Nous recherchons toujours à donner plus d’autonomie aux exploitations tout en 

étant viable économiquement dans le respect de la nature, c’est-à-dire que les 

sols produisent le maximum sans polluer et en évitant leur érosion. 

Ce dossier reprend sous forme synthétique plus de 200 diagnostics sols réalisés 

sur l’ensemble du territoire de Loire-Atlantique. Ces études sur le fonctionnement 

du sol ont été réalisées avec le modèle agricole développé par le BRDA Hérody 

(Bureau de Recherche et de Développement Agricole), basé dans le Jura. 

Ce modèle va être expliqué dans ses grandes lignes en amont de la synthèse afin 

de montrer son intérêt sur la diminution du lessivage (pollutions) et de l’érosion 

des sols.

PREAMBULE
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Un modèle agricole qui revient sur 
un fondamental : observer le sol
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Introduction

Depuis plusieurs décennies, le sol est considéré comme un support sans relation 
avec le milieu. Le modèle classique n’intègre pas les notions de mobilités et de 

flux aboutissant à « l’oubli » de certaines données du terrain. Il en résulte pollution 
des sols. Par ailleurs, le sol est encore trop souvent considéré comme un simple     
« réservoir » alors qu’il a un fonctionnement propre. 

Ainsi, selon la nature de la roche mère, du climat, du relief, les sols et leurs 
évolutions sont différents. D’où l’importance de connaître la nature de la roche-
mère afin de savoir ce qu’elle propose aujourd’hui réellement au monde biologique 
et aux plantes.

Mais cela ne suffit pas pour connaître les pratiques agricoles à réaliser par 
l’agriculteur. Il faut aussi apprécier les conditions de milieu. Cela va se faire par 
une description précise de différents paramètres « terrain » sur le fonctionnement 
du sol. D’où « l’obligation » de réaliser des profils pédologiques simples (avec 
une bêche) régulièrement sur les parcelles de l’exploitation. Des analyses physico-
chimiques peuvent se mettre en place en complément des observations dès lors 
que le technicien qui réalise l’étude, le juge opportun.

Aussi, comme le dit souvent Yves Hérody, docteur en géologie et initiateur de 
la méthode Hérody, diagnostiquer une parcelle avec uniquement du terrain est 
possible mais le faire qu’à partir d’une analyse de labo quelle qu’elle soit est  
erroné ! L’analyse de sol n’est pas une fin en soi. 

Il peut ainsi réaliser un diagnostic sur le fonctionnement et sur l’état de connaissance 
du sol. Les diagnostics sols réalisés par le GAB 44 s’appuie sur l’approche Hérody, sur 
l’approche des plantes Bio-indicatrices de Gérard Ducerf ainsi que sur l’expérience 
d’un céréalier-expérimentateur Bio de l’Orne (différents livres). Ces trois points de 
vue qui se rejoignent à certains moments clés sont également proposés dans les 
formations que le GAB 44 propose à tout public. Au final, c’est bien l’agriculteur 
qui connaît le mieux ses parcelles et c’est la plante qui donne son avis positif ou 
négatif sur le bon fonctionnement du sol. Tout cette « complexité » est à prendre 
en compte dans le diagnostic.

Nous allons donc aborder plusieurs points essentiels afin de mieux comprendre le 
modèle. 

•	   L’Activité Biologique Intense (ABI)
•	   Le climat
•	   La géologie
•	   La porosité
•	  La nourriture 
•	  Les bases 

Tout d’abord, il va être abordé les notions de lessivage et d’érosion. 
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L’érosion 

Il s’agit d’un phénomène naturel en trois phases : arrachage des particules, transport 
et dépôt.

Cette érosion devient problématique lorsqu’elle emmène de la terre fertile vers les 
rivières et océans. On perd à ce moment là en fertilité des sols. Sous notre latitude, 
nous sommes sur cette orientation, c’est-à-dire qu’il peut y avoir une érosion « 
visible » liée à une pluie violente (orage). Elle va entrainer vers les fossés et rivières 
les particules minérales. L’aménagement paysager est primordial pour éviter ce 
type d’érosion (taille des parcelles, longueur de la parcelle, haies bocagères, talus, 
bandes enherbées, …)

Nous avons aussi une érosion « invisible » qui rejoint la notion de lessivage. Il 
s’agit du transport des particules minérales fines (argile et limons) de la couche 
superficielle du sol vers les couches plus profondes. On développe dans le sol le 
phénomène de colmatage qui peut se voir facilement par les eaux de drainage dans 
le fossé collecteur si elles sont troubles. La stabilité structurale et la couverture du 
sol sont les deux principaux moyens d’action pour arrêter ce phénomène.

La stabilité structurale sur les sols de l’Ouest va entre autre passer par la vie 
microbienne que les pages suivantes vont permettre de développer.

Le lessivage 

La définition de cette notion est 
multiple. En voici une : migration par 
l’eau de pluie des particules les plus 
fines d’un sol de la surface vers la 
profondeur.  

Ce phénomène naturelle et inévitable 
concerne tant les particules minérales 
que sont les argiles minéralogiques et 
les limons (silts) que les substances : 
molécules chimiques, oligo-éléments et 
métaux sous forme d’ions. 

Ce déplacement des éléments, est une source de pollutions et/ou de perte de 
fertilité lorsqu’il devient trop important (lixiviation = entraïnement des ions).

Un des moyens pour limiter, voire arrêter ce lessivage des particules fines consiste 
à développer et maintenir une stabilité structurale. Celle-ci est liée aux pratiques 
agronomiques tenant compte de la génétique des sols.



6

L’activité biologique intense

Le GAB 44 à travers ses formations auprès des agriculteurs-trices annonce que le 
pilotage d’une agriculture durable et productrice, passe principalement par une 
bonne gestion de la vie microbienne des sols.

Alors que beaucoup d’articles agricoles font la part belle au fameux « vers de terre 
», peu s’orientent sur la vie microbienne des sols (ou bien la minimisent comme 
un maillon) alors qu’elle représente les 2/3 de la biomasse avec les champignons 
microscopiques (synthèse bibliographique Bachelier 1978) ! C’est sur cet axe que le 
GAB 44 développe son accompagnement auprès des producteurs. 

Même si l’INRA et d’autres organismes commencent à en parler en France, les 
premières études remontent à la fin du 19ème, début du 20ème siècle (Orsini, 
Winogradsky). Cette activité microbienne est à l’origine de l’agrégation des 
particules du sol et de fait, de la structure du sol dans 2/3 des sols mondiaux. Aussi, 
pour « lutter » contre le lessivage et l’érosion « invisible » des sols sur le massif 
armoricain, on doit réfléchir sur cette gestion biologique des sols. Le BRDA (Bureau 
de Recherche et de Développement Agricole) Hérody globalise cette approche par la 
notion d’Activité Biologique Intense (ABI).

Ainsi, lorsqu’il est réalisé une étude sur les sols d’une exploitation, la question 
suivante est sans cesse dans la réflexion avec l’agriculteur : 

De quoi dépend le développement de l’ABI dans ce sol ?

La question peut paraitre simpliste mais en termes de pratiques agronomiques à 
mettre en place, cela regroupe une vraie complexité. 
 

Le climat, facteur de lessivage

Nous sommes sur un secteur géographique où l’océan joue un rôle indéniable 
sur notre climat. De fait, au niveau des températures, l’amplitude thermique n’est 
pas très importante. La température moyenne minimale varie de 6°C à 9 °C et les 
températures maximales entre 15°C et 17° C (source : météo France). D’ailleurs les 
températures basses (< -10°C) ou élevées (> +35°C) sont plutôt rares par rapport aux 
autres régions de France.

Pour l’évapotranspiration, plus nous allons vers l’ouest, plus le phénomène est 
important compte tenu de la dominance du vent d’ouest. L’évapotranspiration varie 
entre 350 mm par an (secteur bord de mer) à 200 mm (nord du département).

Ainsi, nous pouvons avoir toute l’année une activité microbienne du sol qui                   
« travaille ». Le meilleur résultat observé sur le terrain concerne la pousse de 
l’herbe qui se réalise même durant l’hiver. En revanche, selon l’année (pluvieuse 
ou sèche), le lessivage sera plus ou moins fort et la pousse de l’herbe l’été peut 
continuer ou être limitée, voire arrêtée. 

La période de lessivage peut être présente une grande partie de l’année mais 
globalement, elle se situe entre novembre et mars, moment où l’activité microbienne 
est au ralenti ainsi que les plantes avec en parallèle une pluviométrie accrue 
(novembre à mars selon les données Météo France). 
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Les bactéries ont besoin de chaleur, de lumière (température) pour se développer. 
L’agriculteur a un impact sur cette maitrise (individuellement et collectivement) à 
travers l’aménagement paysager et la maitrise hydraulique. Quand les températures 
sont trop basses (<à 4-5°C), ce n’est pas la peine d’apporter un effluent. La plupart 
des bactéries sont en « congés » mais pas toutes ! Ammonification et dénitrification 
sont au rendez-vous créant de la perte d’azote et un accroissement du carbone (= 
accumulation). Le risque de lessivage (et donc de pollution) en est fortement accru.

Il faut donc mettre en place des pratiques agronomiques qui réduiront ce lessivage 
au maximum afin de diminuer l’érosion « invisible » pendant cette période de 
l’année. L’érosion « visible » quant à elle se produit plutôt au printemps après de 
violentes pluies.

Les apports sur les sols à partir de octobre jusqu’en mars / avril doivent être réfléchis 
en ce sens. Plus le produit apporté est liquide (lisier) ou fin (carbonate de calcium 
pulvérulent), plus les pertes par lessivage seront fortes, sans parler des pollutions.

La géologie

La géologie du massif armoricain et spécialement sur la Loire-Atlantique, est très 
hétérogène d’un secteur à l’autre, voire même au sein d’une exploitation. Le massif 
armoricain montre que nous sommes en présence de différentes roches mères, 
riches en minéraux et métaux. Dans la majorité des cas, les sols sont acidifiés. 
Il faudra bien faire la relation entre les produits de l’altération de la roche vont            
« interférer » avec l’activité biologique et la perturber ou la faire dériver.

La nature de la roche mère ainsi que son mode d’altération va avoir une influence 
fondamentale sur le comportement physique du sol : les sols seront plus moins 
poreux, plus ou moins caillouteux, plus ou moins battants plus ou moins profonds. 
Après la température, la circulation des gaz (porosité) est le facteur le plus important 
pour l’ABI (devant le type d’humus et la richesse minéralogique).

Nous avons en plus en Loire-Atlantique, l’héritage de la Loire et de la mer. De ce fait, 
il n’est pas rare d’avoir la présence de roches calcaires plus ou moins altérées ainsi 
que des zones de recouvrements alluviaux. A ce moment là, il ne faut pas confondre 
le substrat provenant de la roche-mère et de la roche encaissante (ou socle). Seules 
les observations sur le terrain (approche pédologique), à la parcelle, peuvent nous 
indiquer ce phénomène.
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Cette approche géologique des sols nous montre ce que les roches-mères apportent 
comme minéraux, particules, ions et métaux pour le bon ou le mauvais fonctionnement 
des sols. Ce sont des processus géochimiques. Il est donc très important d’en tenir 
compte dans les conseils et l’accompagnement aux agriculteurs. 

Au-delà des oligo-éléments et des métaux, nous allons mesurer le Coefficient de 
Fixation (CF). Il permet de savoir si nous sommes sur des limons dominants ou des 
argiles minéralogiques (feuillets), et non granulométriques ! Les argiles à feuillet 
peuvent mesurer jusqu’à 20 microns et des limons peuvent descendre en-dessous 
de 2 microns (micro-limons). De fait, baser une réflexion des pratiques agronomiques 
sur le fameux CAH (complexe argilo-humique) dans un sol qui n’aurait pas d’argiles 
à feuillet, est totalement erronée.

Ainsi, selon la nature et l’évolution de la roche-mère, l’impact sur la circulation 
de l’eau et de l’air s’avère important. Cela va agir directement sur la porosité du 
sol. On doit ainsi, pour chaque parcelle, se poser la question de cette porosité : 
est-elle héritée et / ou à construire ? C’est un des facteurs primordiaux de réussite 
ou d’échec des TCS et semis direct. Car sur un sable, le non travail du sol est bien 
évidemment un succès…

Cette science de la terre est presque totalement oubliée de l’agronomie « moderne 
» alors que son influence sur les pratiques agronomiques à adopter est primordiale. 
Par voie de conséquence, au-delà des pollutions éventuelles et de l’érosion, c’est 
l’impact économique de l’exploitation qui est touchée et donc, sa durabilité, mais 
aussi la capacité de l’humanité à subvenir à ses besoins alimentaires.

La circulation dans le sol 

En Loire-Atlantique, beaucoup de sols sont hydromorphes (plus de la moitié des 
diagnostics réalisés) de façon permanente ou temporaire. Le drainage a permis une 
nette amélioration des productions et un temps de pâturage beaucoup plus long. Le 
diagnostic « terrain » doit faire la différence entre hydromorphie et circulation de 
l’eau des sols qui sont liées mais avec des différences notables.

En effet, il est souvent confondu hydromorphie et excès d’eau temporaire. 
L’hydromorphie se caractérise par la rouille dans le sol alors que l’inverse n’est 
pas vrai. Cette hydromorphie, liée à la génétique des sols, est une conséquence 
naturelle d’une mauvaise circulation de l’eau. Les sols sans relief, sont très souvent 
hydromorphes sur la Loire-Atlantique alors qu’une parcelle qui inonde plusieurs 
semaines ou mois chaque année, n’est pas forcément hydromorphe. Tout dépend de 
la vitesse de la circulation de l’eau dans le sol et de sa charge en oxygène. 

Lorsque l’eau circule bien, c’est une activité microbienne qui démarre plus vite 
et se termine plus tardivement par une présence d’air dans le sol plus longue 
(réchauffement du sol plus rapide). Cette notion d’air et d’eau se caractérise par la 
porosité. Est-ce que celle-ci est naturelle ou doit-elle être construite et maintenue 
par la formation d’agrégats ?

Ceci étant dit, il faut savoir qu’une parcelle hydromorphe qui est drainée, améliore 
considérablement le ressuyage du sol et permet d’intervenir plus tôt en début de 
saison végétative. C’est donc positif mais le caractère réducteur lié à l’hydromorphie, 
demeure sur la parcelle en hiver (source : BRDA Hérody). 
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Ainsi, épandre un fumier pailleux à la mi-octobre ou après, va produire des sucres 
réducteurs qui vont déstructurer le sol pendant l’hiver rendant fragile la structure. 
Cela augmente le colmatage du sol et sa fermeture. Le temps de ressuyage au 
printemps devient plus long. 

Cela signifie que les observations et les mesures sur le terrain sont capitales une 
nouvelle fois pour donner l’orientation adéquate sur les pratiques agronomiques 
à avoir. Lorsqu’il y en a, les analyses physico-chimiques du BRDA Hérody sont à 
interpréter en fonction de cet état préliminaire constaté sur le terrain.

La gestion hydraulique des sols est la 1ère clé d’une amélioration de la productivité 
végétale ainsi que de la qualité (résistance aux maladies, optimisation des apports 
d’engrais…).

L’approche agronomique doit replacer la parcelle agricole dans le paysage.

La nourriture

Dans ce domaine, nous 
pouvons faire le parallèle 
avec le rumen d’une vache 
! Les bactéries dégradent 
le fourrage grossier en 
utilisant l’azote rapide et 
l’énergie rapide au même 
moment (flux). 

Il en va de même pour le 
sol avec des répercussions 
plus longues dans le temps

(au moins sur l’aspect qualitatif). Donc, quand un agriculteur détruit une prairie, un 
engrais vert, des chaumes de céréale… ou qu’il apporte un fumier, un lisier… il faut 
se poser la question de l’apport d’azote et de sucres rapidement disponibles pour 
l’ABI.

Par nature, le sol va être accumulateur de matières organiques (MO). Il va donc 
favoriser le « grossier » comme nous pouvons le voir lorsque nous laissons un sol 
partir en friche (production d’une litière). 

Le rôle de l’agriculteur est donc de piloter cet équilibre « minéralisation – accumulation 
» afin de donner le couvert et le gîte à la population microbienne (Joseph Pousset, 
Agricultures sans herbicides - édition Agridécisions - 2003). Ainsi, lorsque l’ABI pilote 
le fonctionnement du sol en fonction des conditions pédoclimatiques, nous voyons 
que l’excès d’éléments solubles va être fortement limité. La pollution devient quasi 
nulle, voire inexistante dès lors que les épandages correspondent au potentiel de 
fixation des éléments du sol (nature et évolution de la roche-mère).

Ainsi, rester que sur un taux de matière organique comme nous le voyons dans les 
analyses classiques encore aujourd’hui, n’est plus assez pertinent et ne répond pas 
à la « qualité » des matières organiques dans le sol. 

Yves Hérody - formation des conseillers BRDA - Ouest-2015
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L’humus vrai permet de répondre au CF (Coefficient de Fixation) et donc au potentiel 
de sol dans les sols à complexes (complexe organo-minéral). Il participe à l’agrégation 
des particules minérales du sol. 

Au-delà, nous sommes sur des accumulations d’origine biologique (3°F = 3ème 
fraction) ou d’origine géochimique par la roche-mère (NiNi = ni minéralisée et ni 
humifiée). Ces deux types d’accumulations sont à limiter le plus possible à travers 
les pratiques agronomiques, c’est-à-dire à ne pas accentuer. 

Pour la partie fermentescible, minéralisante, celle-ci est indispensable pour l’Activité 
Biologique Intense (ABI) qui elle-même fait partie des MOF (biomasse microbienne). 
Elle va apporter les éléments au développement des bactéries du sol tout en 
assurant le recyclage des éléments « plastiques » (oligo-éléments) dont l’azote et 
le phosphore jouent un rôle prépondérant. La croissance, la fructification et la santé 
des plantes passent par là. 

Schéma 1 : Différentiation organique étudiée 
par le BRDA Hérody  

source GAB 44

Le BRDA Hérody a opté sur la différentiation organique en s’appuyant sur des travaux 
existants (Bremner vers 1940-1950, Gaucher années 60…) et en les approfondissant 
depuis plusieurs décennies. Yves Hérody a toujours vérifié « les conclusions » en 
fonction de la dynamique des sols et de la qualité des produits finis. 

Comme le montre le schéma 1 qui suit, le BRDA a « poussé » assez loin la différen-
tiation organique. D’un côté, ce qui est stocké temporairement à travers la partie 
stable (humus stable) et de l’autre ce qui est minéralisable tout de suite (MOF : 
matières organiques fermentescibles). Dans les MO stables, nous avons plusieurs 
compartiments organiques ayant des comportements différents. 
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Les bases Alcalino-Terreuses 

Les « bases » développées par le BRDA 
Hérody correspondent à la quantité 
d’Alcalino-Terreux (AT) présentes dans 
le sol. Cela correspond principalement 
au calcium et magnésium. Le sol acidifié 
(non carbonaté) demande des apports 
de carbonate afin de répondre à trois 
objectifs : 

•	 Limiter la toxicité de l’aluminium et des métaux issus de l’altération de la roche
•	 Satisfaire les besoins de la vie biologique au sens large qui produit aussi des 

acides
•	 Satisfaire les besoins de la plante qui par son développement produit des acides

En revanche, l’acidité naturelle de la roche-mère n’est pas à neutraliser. Cela 
explique pourquoi mesurer le pH dans un sol n’est pas un indicateur assez fiable 
(source : revue générale des sciences – édition SEDES 1954). Le BRDA Hérody analyse 
uniquement les quantités de calcium et de magnésium nécessaires aux besoins 
de la culture et de la vie biologique en fonction du potentiel de fixation. Des sur-
apports partiraient avec le lessivage et auraient un surcoût économique.

Le carbonate fin sera épandu annuellement, à faible dose (fonction du CF), pour être 
efficace et ce, au printemps afin de limiter le lessivage. Si l’épandage de carbonate 
est difficile au printemps du fait d’un sol qui se ressuie mal ou tardivement (après 
la mi-mars), il faut partir sur l’épandage d’un carbonate plus grossier. Il est constaté 
que l’efficacité sur le long terme est plus forte avec un amendement grossier à 
condition d’augmenter la dose. Les diagnostics sol en système maraicher avec 
sables coquillers l’ont démontré. De plus, il est souvent constaté que le carbonate 
fin est plus cher que le grossier.

En contrepartie, le carbonate grossier demande absolument une bonne activité 
biologique intense afin que les acides qu’elle produit l’attaque et qu’il y ait une 
disponibilité suffisante du calcium et magnésium (ions). 

Pour les carbonates poudreux, il faut être extrêmement prudent. Ils vont libérer 
de façon très rapide le calcium qui réagira avec l’aluminium mobile. Ils peuvent 
provoquer des toxicités et entraîner le blocage de certains oligo-éléments, comme 
le bore ou le phosphore, bloquant ou perturbant la croissance de la plante. Pour 
le carbonate grossier, c’est l’aluminium qui réagira avec le carbonate créant des 
oxydes d’aluminium, neutres pour la vie biologique.

Sur le magnésium, la bibliographie indique généralement qu’il faut être entre 10 et 
12% de Mg dans les AT (rapport 10/1 à 10/2). Au-delà, il perturbe le fonctionnement 
du sol et la stabilité structurale. Pour les vignes et les fruitiers en général, avoir 
20-25% est nécessaire pour la vigueur et le système immunitaire de la vigne et de 
l’arbre. 
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Dès lors que l’apport de magnésium est recommandé, mieux vaut l’apporter avec 
un sulfate de magnésium (plus assimilable = notion de flux) plutôt qu’un carbonate 
magnésien qui va libérer l’ion Mg trop tardivement en saison et de façon non 
synchrone avec le carbonate de calcium (cas de la dolomie). 

Et l’aluminium 

Le rôle de l’aluminium n’est pas pris en compte dans les analyses courantes de sol. 
Or, l’aluminium mobile est un métal qui, s’il est présent dans le sol (par la nature 
de la roche-mère), peut provoquer de graves dérives sur l’évolution de la matière 
organique. Il vient s’enrober autour des MO favorisant une fraction organique très 
stable (insolubilisation). La vie microbienne est incapable de détruire cet enrobage. 
L’aluminium « actif » (différent de l’aluminium échangeable mesuré par les labos 
classiques lorsque c’est fait) est un puissant stabilisateur de matières organiques 
au-delà de sa toxicité.

Dans les sols de Loire-Atlantique, hormis des « lentilles » de sols calcaires, tous 
les sols contiennent de l’aluminium. Par voie de conséquence, l’accumulation va 
augmenter et provoquera un besoin d’azote rapide pour le démarrage végétatif en 
début de saison. En cas de carence, les microbes se servent en premier pour leur 
propre développement avant la plante. Nous créons ainsi le phénomène appelé      
« faim d‘azote », très régulière et longue, accentué par une mauvaise circulation de 
l’eau. Le tableau 1 suivant montre l’impact de l’aluminium mobile :

Tableau 1 : conséquences de la mobilisation de l’aluminium 
selon son importance

Source BRDA Hérody
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Synthèses des diagnostics sols

Localisation des diagnostics sur le territoire

x Lieux de diagnostic sol (non-exhaustif) 
source GAB 44

Globalement, tout le territoire ligérien « labourable » a été étudié par le GAB 44 
et, de façon moindre le pays d’Ancenis – Anetz où il y a eu peu d’études de sol. 

Cela permet d’avoir une vision globale des sols du département et de tirer quelques 
grandes lignes sur les pratiques agricoles à mettre en place. 

La profondeur des profils de sols effectués, varie de 15 cm à plus de 110 cm 
exploitables par les racines (limite des outils utilisés), sachant que 80% des sols 
ne dépassent pas les 50 cm avant l’altération de la roche-mère ou l’altérite. Cela 
n’empêche pas aux racines de descendre plus bas si les conditions le permettent 
(chapitre suivant sur le travail du sol).

Ainsi, sur le potentiel de fixation des éléments, nous sommes globalement sur des 
sols limoneux en surface et en profondeur comme le montre le graphique suivant 
(N°1).
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Graphique 1 : source GAB 44

Les valeurs de CF mesurées par le BRDA Hérody oscillent entre 0,1 et plus de 6. 
Passer de 0,1 à 0,2, c’est avoir un sol pouvant retenir 10 fois plus. Ainsi, lorsque le 
CF se situe en-dessous de 1, les sols sont limoneux et à partir de 1,5, nous avons 
un peu d’argile vraie.

Au regard du graphique, 1, 80% des sols de surface sont limoneux avec plus ou 
moins de sables. Ils sont donc très sensibles au lessivage lorsque les conditions 
climatiques le permettent. Apporter ainsi des engrais de ferme liquides ou minéraux 
sur ce type de sol, trop tard en saison (mi-octobre à fin janvier), favorise les pertes 
et les pollutions. C’est autant de pertes économiques pour l’exploitation. 

Il faut privilégier les épandages réguliers, à petite dose assurant l’optimisation de 
ceux-ci par la vie biologique du sol. 
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Richesses des minéraux des sols en Loire-Atlantique 

Les Alcalino-Terreux (AT) :

Ils sont composés uniquement de la présence du calcium et magnésium dans le sol. 
Globalement, 1% des diagnostics sols réalisés étaient sur sols calcaires (Campbon, 
Saffré, Machecoul),la grande majorité étant sur des sols acidifiés. Maintenant, ces 
sols acidifiés ont des niveaux de saturation plus ou moins élevés. En effet, sur 
quelques zones (Châteaubriant, Sion-les-Mines, La Grigonnais, St-Gildas, St-Mars-de 
Coutais, Vallet…), nous avons une présence des roche-mères contenant du calcium, 
insuffisant pour la plupart pour répondre à l’immobilisation de l’aluminium mobile. 
D’où l’importance du test Carbo sur le terrain. 

Dans le graphique 1, nous avons les résultats du niveau de saturation de l’horizon A 
(1 à 10 cm de la surface du sol) toujours en lien avec le CF (Coefficient de Fixation). 
Il permet de savoir si le sol est à dominance limon ou argile minéralogique. 

Profils analysés par le BRDA Hérody
Graphique 1 : source GAB 44

Les résultats de la saturation en AT tiennent compte de richesse naturelle de roche-
mère et aussi des pratiques agronomiques tels que le chaulage, la gestion organique, 
l’importance du pâturage et tout autre apport organique ou minéral contenant du 
calcium et magnésium.

Globalement, nous sommes sur au moins la moitié des sols en désaturation (% se 
situant entre 50 et 100%) et plus de 1/3 en acidification prononcée. 

Dans nos sols ligériens, la conséquence est directe : il y a une mobilisation de 
l’aluminium (schéma 2) qui viendra perturber les cycles microbiens et provoquera 
une toxicité aluminique. 
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Ainsi, le graphique 3 ci-dessous montre cette corrélation entre la saturation de 
sol en AT et l’immobilisation de l’aluminium mobile, pour les sols non calcaires. 
Connaitre la réalité de ce métal est primordiale afin de gérer au mieux les apports 
calco-magnésiens. 

Et le magnésium dans tout cela ...

Dans les analyses effectuées par le laboratoire BRDA Hérody, nous avons très peu 
d’échantillons de sol en surface et profondeur qui ont montré une carence (<8%). 
Nous sommes même plus sur un léger excès dans les sols acidifiés et plus prononcé 
dans les sols calcaires.

Profils analysés par le BRDA Hérody
Graphique 2 : source GAB 44

Taux de saturation en AT - Horizon A
Graphique 3 : source GAB 44
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Le graphique 4 ci-dessus montre que 50% des sols ont plus de 13% de Mg dans les 
AT à la surface du sol, 15% dépassant les 20% ! Au final, nous avons à peine 5% 
des sols qui ont un besoin de Mg régulièrement. Ce taux, bien sûr, est toujours à 
remettre dans le contexte géologique et des pratiques agronomiques afin de savoir 
s’il faut en apporter (et si oui sous quelle forme) ou le diminuer par du chaulage 
ou plâtrage.

Notons aussi que 2/3 des sols analysés ont l’horizon B (entre 15 et 50 cm en 
moyenne) avec un taux de magnésium supérieur à la surface, exprimant pour la 
plupart une richesse naturelle de la roche-mère ou, éventuellement, un apport 
important par le lessivage.

Le potassium et le phosphore :

Le potassium est naturellement bien présent dans les roches-mères de Loire-
Atlantique. 

*Teneur Mg faible en horizon A mais > à 8-10 en horizon 
B = richesse de la roche-mère

Graphique 4 : source GAB 44

Graphique 5 : source GAB 44



Le BRDA mesure ce qui est disponible pour la plante dès lors que l’activité biologique 
intense (ABI) fonctionne, c’est-à-dire que la mesure tient compte de la richesse 
naturelle de la roche-mère et des pratiques agronomiques mises en place par les 
exploitations. 

Cela confirme qu’une exploitation qui apporte régulièrement des matières organiques 
à des doses « normales » (8-12 T brutes / ha) répond aux besoins de la plupart 
des plantes cultivées quel que soit le système de production. Encore faut-il que le 
fumier (ou compost) pour ceux qui en produisent, ne soit pas lessivé par la pluie 
comme le montre le graphique 6 ci-après.
(Cf : dossier expérimental 2015 du GAB 44 : Lessivage des fumiers et composts de 
bovin, une réalité ?).

Graphique 6 : source GAB 44

Pour le phosphore, nous constatons l’inverse. Presque 50% des sols analysés ont 
moins de 40 Unités disponibles pour la plante. 

Mais attention, cet élément majeur est très facilement bloqué par l’aluminium 
mobile comme d’autres oligo-éléments (bore par exemple) ! 
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Le graphique 8 montre bien cette corrélation entre l’importance de l’aluminium 
dit « actif » dans le sol (surface) et la disponibilité du phosphore pour les plantes 
cultivées. En travaillant sur la gestion du chaulage (quantité, type de produit 
apporté), nous augmenterons la disponibilité du phosphore. 

Sur les quelques parcelles analysées avec le BRDA Hérody à 8-10 ans d’écart, 
montre un gain entre 15 et 40 Unités sans rien changer d’autres sur les pratiques 
agronomiques.

Graphique 7 : source GAB 44

Graphique 8 : source GAB 44
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Selon le type de culture en place, la demande en MOF au moment du départ en 
végétation (février à début mars en Loire-Atlantique) n’est pas la même. Ainsi, 
en maraichage, nous visons les 20-22% alors que les cultures céréalières vont 
« se contenter » de 16-18%, les prairies temporaires étant au milieu (système 
polyculture-élevage). 

Globalement, les profils de sols ont été réalisés en mars/avril, moment où la phase 
végétative a commencé. Trouver, par exemple, des teneurs de 20-25% et plus à 
cette époque sur une prairie est un indicateur d’une mauvaise vie microbienne, pas 
assez intense. Il faut donc essayer de trouver pourquoi l’Activité Biologique Intense 
(ABI) n’a pas utilisée ces MOF.

Les niveaux des différentes fractions organiques

Nous sommes sur une région d’élevage où la place de la prairie est généralement 
prépondérante, notamment en Bio. De fait le taux de Matières Totales Organiques 
(MTO) mesuré est souvent important. Nous sommes sur une moyenne de 2,7 ‰ 
(variant de 0,8 à 5,2) mais rester uniquement sur cet indicateur ne veut rien dire. 

Les MOF (Matières Organiques Fugitives)

Le BRDA Hérody a développé la différentiation organique. D’un côté, nous avons le 
pool « accumulation », de l’autre pool « minéralisation ». Ce dernier se mesurant 
par les MOF, nous avoisinons les 16% en sol non hydromorphe (en hydromorphie, 
le résultat des MOF ne sont pas interprétables). Là aussi, de fortes amplitudes sont 
à noter : 5 à 30% des MTO comme le montre le graphique 9. 

Graphique 9 : source GAB 44

Attention : prendre ce résultat sans tenir compte de la saison du prélèvement est 
totalement erronée. Le conseiller qui réalise le diagnostic doit faire ce parallèle. 
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L’humus stable « et ses compartiments »

Dans cette fraction organique, il faut distinguer deux formes : les formes stables     
« actives » que ce sont l’humus vrai et la 3°F (3ème Fraction) et, les formes stables 
« inactives » représentées par la NiNi (Ni minéralisée, Ni humifiées). 
Par son expérience et la mesure de plusieurs dizaines de milliers d’analyses, 
Yves Hérody a pu créer et justifier quelques grands principes qu’il faudra toujours 
remettre dans le contexte local.

Ainsi, pour la 3°F, le schéma 2 nous montre quelques références. Cette fraction est 
liée à l’activité biologique qui met en réserve des flux organiques trop élevés. Cette 
mesure nous permet aujourd’hui de dire, pour notre région, que des épandages de 
fumiers / compost de 15 T / ha et plus sur prairie en octobre-décembre, favorisent 
ce type de fraction. 

Répéter trop souvent, nous augmentons la 3°F qui va demander au réveil végétatif 
un « soutien » de plus en plus fort sur l’azote rapidement disponible et les sucres. 
Sans épandage de matières organiques, source de MOF, l’accumulation carbonée va 
s’accroitre au fil des ans, diminuant de fait les rendements et la qualité du végétal 
(Cf. : suivis analytiques des troupeaux VL sur la zone du comté pendant 10 ans - 
BRDA Hérody). 

Schéma 2 : Quelques valeurs de la 3°F se rencontrant 
sur les sols ligériens

Source : Hérody

Ainsi, pour les sols étudiés, nous partons sur une valeur de 0,5 à ne pas dépasser, 
sauf dans les sols hydromorphes où nous pouvons atteindre facilement 0,7-0,8. 
Dans ces types de sols, la 3°F est souvent une « fausse 3°F » qu’il faut corréler avec 
la NiNi et les observations terrain. 
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Nous constatons sur le 
graphique 10 une quantité de 
3°F un peu trop élevée pour 
les sols, non-hydromorphes 
analysés, notamment lorsque 
nous dépassons les 1. 

Il faut par ailleurs, noter que 
les profils ont été réalisés 
sur des sols certifiés AB 
pour 80%, c’est-à-dire que 
les quantités épandues par 
hectare sont très souvent 
limitées et n’atteignent pas 
les 20 à 35 T / ha observées 
sur quelques exploitations 
conventionnelles (plus 
d’effluents à gérer sur moins 
de SAU).

Pour la NiNi, paramètre mesuré et mis en routine depuis le début des années 2000, 
sa présence est normale. C’est son niveau qui l’est moins et qu’il faut régionaliser 
selon les observations terrain. Le tableau 2 qui suit nous l’explique. La valeur de 
la NiNi est obtenue par mesure spectrométrique qui varie en fonction du poids 
moléculaire et la concentration respectivement des phases les plus condensées. Ce 
n’est donc pas seulement un niveau quantitatif mais bien une qualité de MO.

Tableau 2 : Importance de la NiNi selon les 
conditions pédoclimatiques rencontrées sur le terrain

Source Hérody

Graphique 10 : source GAB 44
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Les deux graphiques suivants montrent les résultats des 214 profils observés sur 
sols hydromorphes et le reste sur sols sains (respectivement N° 11 et 12). Cette 
hydromorphie est un des paramètres d’une valeur haute de la NiNi dans un sol. D’où 
l’importance de l’observation afin de la détecter si elle est présente.

Ainsi, nous notons une augmentation de cette NiNi en sol hydromorphe. Il n’empêche 
que dans les sols « sains », cette fraction organique demeure importante (NiNi>150). 

Un autre facteur important de la hausse de la NiNi dans un sol est lié à la présence 
d’aluminium mobile, c’est-à-dire un sol acidifié, non saturé en base. Les graphiques 
précédents ont démontré ce manque de saturation et le lien avec la mobilisation de 
l’aluminium. Le graphique suivant (13) valide cette corrélation. 

Graphique 12 - Source GAB 44

Graphique 11 - Source GAB 44



Au final, trop de NiNi provoque un retard dans le démarrage en végétation. En effet, 
il se produit deux tendances : 

1 - toute matière organique fini par se dégrader intégralement ou presque. Les MO 
stables continuent leur évolution mais lentement (plusieurs décennies à siècles). 
Pour les attaquer les microbes vont mobiliser un peu d’azote, c’est le phénomène 
de faim d’azote connu, mais ici cette faim d’azote va être très très faible puisque 
le carbone est dur à récupérer. Mais lorsque la quantité d’humus stable est très 
élevée, les petites faims d’azote s’additionnent et le stress azoté apparait d’abord 
en fin d’hiver puis se prolonge plus tard en saison quand l’humus stable augmente. 
C’est en partie cet effet cumulatif qui provoque ainsi cet effet retard au printemps. 
L’épandage, chaque année d’une MO stable, qui met 50 ans à se dégrader, va au 
bout de 49 ans, avoir un effet faim d’azote des 49 apports cumulés.

Cela ne se produit pas avec les engrais verts et les résidus de culture type paille 
car la résilience dans le sol est faible (sans doute moins de 10-15 ans). À un 
moment donné cela s’équilibre et il y a une sorte de fond de roulement, les pertes 
sont équilibrées par les entrées. Dans les sols agricoles du massif armoricain, nous 
trainons encore des humus qui remontent au passé forestier du sol.

2 - plus le carbone est stable, plus il faut des températures élevées pour le dégrader. 
En sortie d’hiver, sans MOF, (qui elles sont attaquables à basse température), il 
manque azote et énergie, donc cela ne minéralise pas (et il n’y a pas que l’azote 
qui est impacté). Il faut attendre des hautes températures pour fragiliser les humus 
stables. La minéralisation intervient tard au printemps, voire à l’automne, car les 
sols cumulent les «calories» emmagasinées durant l’été (la température du sol 
y est plus élevée qu’au printemps). Une grosse minéralisation azotée se produit 
favorisant la lixiviation durant l’hiver et on repart à zéro au printemps.

Graphique 13: source GAB 44
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Toute forme accumulée du carbone que ce soit par l’aluminium mobile, 
l’hydromorphie, l’excès d’apport de MO stable, l’acidification (accumulation brute), 
va provoquer ce phénomène. Et c’est pour cela que les systèmes en tout herbe 
avec compost mûr font de l’accumulation et que les rendements des prairies 
baissent année après années. Dans le département voisin (35), Yves Hardy, 
agronome indépendant et membre du réseau BRDA Ouest le dit clairement : « J’ai 
même accompagné récemment un agri qui a arrêté le blé car il faisait moins de 10 
quintaux de céréales et pourtant cela fait 25 ans qu’il apporte 30 t de composts de 
déchets verts dans sa parcelle. Par contre il sort de bons rendements en maïs car 
les besoins azotés sont plus tardifs ».

Sans un raisonnement sur le développement de l’ABI en sortie d’hiver, on diminue 
la productivité végétale, sans parler des conséquences sur la qualité des produits 
(transformation, vinification, conservation…). 

Le travail du sol

Dans cette partie, nous allons aborder le travail du sol et ses conséquences. 
L’agriculteur vise plusieurs objectifs dans ce travail du sol, notamment en Bio :

•	 Aération,	amélioration	de	la	porosité,	lutte	contre	le	tassement
•	 Aide	à	l’incorporation	des	MO
•	 Maîtrise	des	herbes	indésirables,	
•	 Buttage	et	débuttage	en	viticulture	…
•	 …

A travers ces objectifs, il faut aussi que la plante cultivée se développe le mieux 
possible et produise suffisamment (lutte contre les parasites et maladies) sans 
pour autant polluer (lessivage) ou créer de l’érosion. 

Il faut donc aborder le travail du sol entre autre par le maintien d’une bonne 
porosité. Celle-ci correspond à la somme des vides entre les particules minérales 
(graviers, cailloux, sables) et les agrégats (assemblage des argiles à feuillet et 
limon, voire sables fin avec des particules organiques). Elle se « mesure » sur le 
terrain directement par le développement racinaire et la stabilité des agrégats. 

Il existe deux formes de porosité : la porosité « héritée » et la porosité                                       
« construite ». Les deux sont complémentaires et importantes dans le fonctionnement 
du sol et la productivité végétale. 
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La porosité naturelle du sol

Elle est liée à la présence des sables et à la pierrosité (cailloux et graviers). Elle 
s’évalue sur le terrain principalement. Ainsi, plus les particules fines sont nombreuses 
et donc majoritaires dans le volume du sol, plus la porosité « héritée », exploitable 
par les racines, va diminuer. En effet, avec des tailles de vides en dessous de 
1/10ème mm (10 microns), les racines ne pénètrent plus. Elles partent à l’horizontal, 
remontent ou meurent au final (source : Leclerc du Sablon années 1930 – Kutshera 
1960-2000).
C’est à ce moment là que la porosité « construite » à toute son importance.

La porosité construite

Les particules fines minérales et organiques sont regroupées au sein d’agrégats. Ces 
derniers forment la structure du sol. Ces particules s’assemblent grâce à des colles 
minérales, organiques (mucus microbien) ou organo-minérales (Complexes Argilo-
Humiques ou Limono-Humiques). 

Il devient donc très important d’apprécier cette agrégation dans sa formation (quelle 
colle ?) et dans sa stabilité. L’appréciation ne se réalise que sur le terrain ! 
Ainsi, lors de la réalisation des profils, depuis quelques années, nous mesurons cette 
stabilité par le test à l’eau et à l’alcool. Lorsque les agrégats dans l’alcool restent 
stables et qu’ils sont détruits dans l’eau, nous avons une agrégation par la colle 
organique. Il s’agit d’une conséquence indirecte du fonctionnement des microbes 
du sol. En se développant, les bactéries du sol produisent un composé organique 
qui fait office de colle (composé identique au mucus des limaces et escargots). 
Les particules les plus fines s’assemblent de fait. Ce phénomène se produit sur la 
plupart des sols armoricains. 

En conséquence, chaque année, il faut développer au maximum, la vie microbienne 
le plus rapidement possible au moment du réveil végétatif afin de retrouver une 
agrégation de surface qui a été détruite par les pluies hivernales(intensité bien sûr 
différente selon les sols, la plante implantée, les pratiques agronomiques). 

Sans tenir compte de cela, nous avons une fermeture du sol qui se produit : 

•	 Soit sur les premiers millimètres du sol perturbant la circulation de l’eau et de 
l’air sur l’ensemble du sol exploitable

•	 Soit par un lessivage des particules fines vers le fond provoquant parfois un 
colmatage où au fil des années, les racines auront du mal à pénétrer. 
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Quels outils ?

battance à cause d’une utilisation trop intense des outils rotatifs à l’automne qui 
éclatent les agrégats. En plus, s’il n’y a pas d’apports organiques, l’ABI qui se 
relance par l’oxygénation provoquée lors du le travail du sol, va digérer les colles 
organiques, seules sources d’énergie (sucres).

Il faut donc raisonner l’utilisation du matériel en fonction des conditions 
pédoclimatiques et de son impact sur les agrégats. 

Il n’y a pas de réponses toutes 
faites ! Il faut utiliser le matériel en 
sol ressuyé. Ce qui veut dire que 
le matériel qui est de plus en plus 
lourd peut facilement poser plus 
de problème sur la compaction en 
profondeur et ce, malgré les pneus 
basse pression. 

Nous avons aussi observé des « 
accélérations » de fermeture par la
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Quelles recommandations faire ?

Dans cette partie, nous allons aborder concrètement en 4 questions les pratiques 
agronomiques à mettre en place, à modifier, à accentuer au-delà de la réflexion 

à avoir sur la gestion de la circulation de l’eau dans le sol.

1 - Faut-il chauler ?

La 1ère question à se poser et à répondre est de connaitre le niveau de base dans 
mon sol. Est-ce que j’ai un sol calcaire, saturée en calcium ou acidifié. Le test à 
l’acide sur le terrain donne une 1ère réponse. Les résultats de la synthèse ont 
démontré qu’il faut en apporter dans la plupart des sols ligériens.

Ce chaulage doit servir uniquement à contrôler l’acidification du sol, créée par la 
vie biologique et les plantes, ainsi que stabiliser les agrégats. Il sera modulé en 
fonction de la présence et de l’intensité de l’aluminium mobile en surface. 

Dans les produits disponibles sur le marché, nous en trouvons de toute sorte. Le 
tableau 3 ci-dessous nous montre quelques caractéristiques. Il faut bien faire la 
distinction entre un produit « grossier » d’un produit « compacté ». Ce dernier est 
une forme poudreuse qui est moins soumis au lessivage. En contre partie, il coûte 
souvent plus cher. 

Tableau 3 : Caractéristiques des amendements calcaires 
disponibles sur la Loire-Atlantique
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2 - Quels types de matières organiques apportés sur mes sols ?

Les matières organiques (MO) sont des composés du carbone qui vont se dégrader 
progressivement. Cette décomposition peut durer quelques heures, quelques 
semaines, quelques siècles ! Pour être dégradée, ces MO sont attaquées au final 
par les microbes du sol qui vont récupérer d’un côté, l’énergie (= développement) 
qu’elles renferment (énergie de liaison entre les atomes) et de l’autre, les minéraux 
(fonction de recyclage) dont l’azote qui a une place prépondérante. Le carbone est 
réorganisé.

Il est écrit précédemment que l’agrégation se réalise principalement sur les sols 
par la production de mucus microbien. Aussi pour augmenter ce mucus, il faut 
développer la vie microbienne.

Dans ce raisonnement sur l’ABI, nous devons raisonner les MO à épandre, quelles 
que soient leurs origines et au-delà des minéraux qu’elles peuvent contenir (cela 
reste important bien sûr dans le raisonnement), vis-à-vis de la faculté qu’ont les 
microbes pour récupérer « l’énergie » qu’elles contiennent et l’azote. Cette énergie 
« rapide » provient des « sucres » correspondant à du carbone fermentescible. Plus 
les microbes mettront du temps à récupérer ces sucres et les minéraux sur une MO, 
plus celle-ci s’accumulera par reste. 

En d’autres termes, il faut identifier ces MO selon leur degré de minéralisation ou 
d’accumulation. Nous pouvons ainsi hiérarchiser les sources organiques en fonction 
de cette approche comme le montre le tableau suivant  (4) : 

Tableau 4 : Caractéristiques des effluents selon leurs finalités : 
minéralisation et accumulation

Il faut donc connaitre la/les sources des matières premières des MO épandues. 
Pour les engrais de ferme, c’est assez facile mais pour les produits achetés, c’est 
plus compliqué, surtout que les normes européennes et autres, ne raisonnent pas 
dans cette logique. Plus le produit est stable (compost déchet vert), moins il y a de 
sucres.
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Globalement, nous sommes sur des produits « d’assemblages », c’est-à-dire que 
le constituant principal est le déchet vert composté sur une longue durée (6 à 12 
mois). L’entreprise ajoute des matières « nobles » (fiente, fumier…) en plus ou moins 
grande quantité selon la stratégie qu’elle souhaite développée (produit « nerveux 
», ou à « action lente »…). Il n’en reste pas moins que les processus de fabrication 
ont stabilisé le carbone. 

Cas particulier du compostage de fumier de bovin… pour du compost jeune ou mûr 

Beaucoup d’articles et d’études expérimentales sont menées sur le bien fondé 
ou pas du compost : destruction graines d’adventices, suppression des odeurs 
ammoniacales, homogénéisation à l’épandage, disparition des bactéries et autres 
parasites pathogènes… 

Le BRDA Hérody confirme cela mais il va plus loin. Le fumier vieillit en bout de 
champs ou le compost mûr de quelques mois défavorisent l’ABI. Différents essais un 
peu partout sur la planète (Québec, USA, Japon, Grèce, Afrique, pays européens dont 
la France…) que le BRDA a mis en place démontrent que le compostage en élevage 
doit être court (schéma 3 « simplifié ») et rigoureux techniquement, notamment 
pour éviter les sources de lessivage, donc de pollution (Cf : dossier expérimental 
2015 du GAB 44 : Lessivage des fumiers et composts de bovin, une réalité ?).

Schéma 3 : Technique du compost jeune 
Source : formation GAB44 avec Jacques Petit, agronome québécois du BRDA
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Cette technique de compostage court, entre 1 et 4 semaines, va permettre de lancer 
l’hydrolyse des pailles, c’est-à-dire que les chaînes carbonées de la cellulose vont 
commencer à être « cassées ». Elles deviennent sources de sucres rapides. Ces 
derniers, s’ils sont consommés par les bactéries du tas (s’observe par la fermentation 
et la chaleur qui se dégage du tas), doivent arriver rapidement au sol pour profiter 
à la vie biologique (ABI). D’où, un épandage au sol peu de temps après le 1er 
retournement.

Cette approche du processus de compostage doit bien sûr être adapté à son système 
de production (bovin, ovin, porc, volaille…). C’est ce que confirment des fermes 
d’élevages adhérentes au GAB 44. Elles ont arrêté le compost « stable » pour épandre 
du compost « jeune » (Cf. : fiche technique sur la gestion organique – GAB 44 2015). 
Sans modifier d’autres pratiques, la productivité de la prairie est améliorée et la 
part de pâturage augmente sur l’année, il y a plus de foin ou autres stocks d’herbe 
de produit, les apports au printemps sur culture céréalière en place réagissent 
rapidement… en oubliant pas les autres fondamentaux d’un bon fonctionnement du 
sol (circulation de l’air-eau, bases).

3 - Comment travailler le sol ? 

Précédemment, nous avons expliqué l’impact du travail du sol sur la porosité que 
l’agriculteur doit maintenir. Cette porosité garantie une bonne circulation de l’eau 
et de l’air. Il faut donc regarder régulièrement par des profils culturaux comment le 
système racinaire se développe et se maintien. C’est un apprentissage mais c’est 
le principal moyen pour l’agriculteur de développer le sens de l’observation tout en 
développant son autonomie décisionnelle.  

C’est par cette entrée que nous pouvons répondre à cette question : faut-il aérer les 
prairies ? Entre les articles, les études contradictoires sur cette question, regardons 
ce que font les agriculteurs en France, en Europe et au-delà que ce soit en production 
Bio ou conventionnel. Le constat montre que des éleveurs pratiquent cette aération 
de prairie mais avec des outils adaptés à leur région !

Aussi, si nous mettons cette question dans le contexte du maintien de la porosité, la 
réponse est plus claire, encore faut-il savoir de quelle aération parlons-nous. Ainsi, 
l’aération ne doit pas être seulement vue que par la pousse du végétal dans les jours 
qui suivent. Dans le mot « aération », il faut en distinguer au moins trois types et 
éviter les confusions dans les conseils : 

•	 l’aération	de	surface	allant	jusqu’à	3-5	cm	
•	 l’aération	intermédiaire	atteignant	les	10-15	cm	
•	 et	l’aération	«	profonde	»	dépassant	les15	cm

L’aération de surface dit plus couramment le griffage

Ce type d’aération va servir à enlever la 
mousse, le feutrage, détruire la battance 
hivernale, stimuler la minéralisation 
des MO de surface. Il est donc à faire le 
plus rapidement possible au démarrage 
en végétation (février / mars) en sol 
toujours ressuyé. 
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S’il y a du pâturage, il peut être associé à la technique de l’ébousage qui permet 
d’homogénéiser l’azote rapidement disponible présent dans les bouses, d’éviter 
les refus et le lessivage. 

Ce griffage aura un impact positif sur la stimulation de l’ABI au printemps (se voit 
moins sur sol sableux sans feutrage). Il peut se réaliser à la fin de l’été s’il y a eu 
une parcelle de parcage estival. 

Les herses de prairie que nous trouvons encore facilement dans les exploitations 
peuvent atteindre les 4 m et permet un débit de chantier très rapide. Des vendeurs 
en proposent aussi sous d’autres formes jusqu’à 6 m. 

L’aération intermédiaire dit plus couramment la scarification

Cette forme d’aération demande 
déjà plus de réflexion. Allant 
jusqu’à 10-12 cm, l’objectif vise 
à recréer de la porosité sur cette 
profondeur. Le scarificateur va 
contrer la compaction présente 
sous le sabot de la vache. Elle sera 
visible avec l’observation racinaire.

Il faut donc faire des profils de sol à 
l’automne (début octobre) afin de
connaitre l’état de la structure et
intervenir si nécessaire. Cette aération doit se réaliser à cette époque ou en janvier 
/ début février si le sol est ressuyé. Le faire plus tard au printemps va pénaliser 
la prairie.

L’aération profonde correspondant à la décompaction

Cette situation est assez rare 
dans les systèmes de production 
observés en Loire-Atlantique sur 
les prairies du fait de la rotation 
culturale. Le constat est un 
tassement généralisé du profil qui 
se caractérise par des racines ne 
descendant pas au-delà de 10-15 
cm. Les plantes bio-indicatrices à 
racine pivotante (rumex, chardon, 
pissenlit, porcelle, plantain…) sont 
souvent nombreuses dans ce type 
de prairie si rien n’est pratiqué. 

La porosité (= continuité des vides) n’est plus assez importante (<10 microns) et 
les racines ne sont plus capables de pénétrer le sol. Cela perturbe la circulation 
de l’air et de l’eau. Au final, l’ABI n’est plus présente. Les rendements diminuent 
fortement ainsi que la qualité (richesse en oligo-éléments, protéines…).

Les situations observées dans ce contexte sont des prairies de 8 à 15 ans. Pour 
éviter ce phénomène, il faut scarifier régulièrement la prairie, nourrir l’ABI, saturer 
le sol en AT… et observer ! 

Photo sur le site internet : http://actisol-agri.fr
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En cas d’aération profonde, sur prairie, il faudra utiliser un décompacteur spécifique. 
L’herbasol (société Actisol) ou autre matériel de ce type jouera ce rôle. Il permet de 
refaire de la porosité sur 15 à 25 cm. C’est donc une aération à réaliser uniquement 
à l’automne afin que les racines aient le temps de recoloniser l’ensemble du profil 
avant et pendant l’hiver. Une roue de tassement sur le lieu de la fissuration permet 
de rappuyer le sol en surface et améliore la recolonisation racinaire ainsi que la 
portance au printemps. 

4 - Comment se situer sur les produits à base de bactéries et /ou d’oligo-éléments ?

Premièrement, ce sont pour la plupart des « bio-stimulants » qui fonctionnent, qui 
montrent des effets visuels positifs… mais qui coûtent très chers pour ceux qui en 
épandent (entre 300 et 500 euros / T, voire plus). 
Pouvons-nous éviter cet achat ? La réponse est OUI dans un élevage bovin (et dans 
tous les autres systèmes de production Bio !). La réponse se situe sur les pages 
précédentes. Pas de miracle dans ces produits : ils contiennent une source d’énergie 
rapide (mélasse ou autre), un peu d’azote, un peu de soufre et un peu de calcaire… 

Lorsqu’un élevage produit du fumier, il contient beaucoup d’oligo-éléments à 
condition qu’au moment de l’épandage, il n’est pas reçu plusieurs dizaines, voire 
centaines de mm d’eau ! (Cf : dossier expérimental 2015 du GAB 44 : Lessivage des 
fumiers et composts de bovin, une réalité ?).

De même pour les bactéries, votre fumier frais ou compost jeune en contient 
énormément avec les sucres en plus. La bactérie qui provient du vendeur ou du 
fumier, lorsqu’elle se trouve en contact avec le sol, meurt (généralement, dans le 
monde microbien, le plus fort en nombre domine le plus faible). Ce corps microbien 
libère azote et sucre rapide (comme par hasard !) pour ses petites congénères du 
sol. Sauf que la bactérie que vous produisez indirectement par le fumier vous coûte 
moins cher que celle du vendeur, non ?
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CONCLUSION

Quand lessivage et érosion vont de paire… 

A travers cette synthèse des études de sol réalisées depuis plus de 10 ans par le            
GAB 44, nous avons souhaité montrer l’importance d’un bon fonctionnement du 

sol afin d’éviter les pollutions et que le l’agriculteur puisse durablement vivre de son 
métier et transmettre pour les générations futures, une terre fertile.

Le modèle agricole initié par Yves Hérody depuis plus de 30 ans se base sur « 
l’optimisation » de la vie biologique des sols au regard du modèle dominant qui 
développe plus la « substitution ». Cette dernière vise à répondre, par des apports 
d’engrais de ferme ou minéral, à une hypothétique exportation de quantités de 
matière sèche. Elle ne tient pas compte des conditions pédoclimatiques à venir et 
le résultat est sans appel : pollution de l’eau et érosion des sols, observées depuis 
des décénies !

L’approche de « l’optimisation » se traduit par la recherche d’une dynamique 
microbienne en complémentarité avec la pousse du végétal. Les microbes du sol 
sont des êtres vivants, comme nous, qui ont des besoins. Joseph Pousset, céréalier 
bio dans l’Orne, formateur et expérimentateur en donne également les clés. Elles 
(les bactéries) ont besoin du gite, du couvert et de congés ! Cela veut dire quoi 
concrètement pour un paysan ?

Cela signifie qu’il leur faut une bonne structure du sol, de la nourriture et ce, 
pendant les périodes de l’année où elles peuvent travailler ! Il y a donc quatre leviers 
d’actions à prendre en compte sachant que certains sont plus faciles à maitriser que 
d’autres. Les voici par ordre d’importance afin de développer une Activité Biologique 
Intense : 

1 – La température : 

Le froid limite l’activité microbienne. Le principal facteur de variation de la température 
est le déplacement des masses d’air et d’eau. Le vent modifie les vitesses de 
transfert humide / sec. Le ressuyage commande le réchauffement des terres. Les 
moyens d’intervention sont multiples au-delà de l’exposition de la parcelle : maîtrise 
hydraulique sur un bassin versant, maîtrise de l’air au niveau du paysage (gestion 
bocagère), tunnels, adaptation des cultures au terroir (sélection paysanne).

2 – L’Air et l’Eau :

L’air et l’eau utilise le même espace dans l’atmosphère du sol : les vides appelés 
couramment la porosité. Celle-ci est soit héritée (pierrosité, particules grossières, 
fragmentation mécanique) soit construite (structure = agrégation). L’équilibre Air / 
Eau est réglé par la structure du sol et par la texture. C’est la vitesse du passage 
de l’eau qui assure la répartition de l’air. Ainsi plus la texture est fine, plus il 
faut privilégier la structure (agrégation) et la stabilité de celle-ci dans le temps. 
L’agriculteur intervient par les travaux des champs et les apports dans l’optique 
d’un fonctionnement optimal des microbes. Il peut y avoir un besoin de maîtrise 
hydraulique locale, à la parcelle (haie, labour en planche, irrigation, drainage).
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3 – La nourriture : 

La vie microbienne a besoin d’énergie et d’azote pour vivre et se développer. 
L’énergie provient des « sucres » grâce à  la décomposition des matières organiques 
(MO). L’azote vient de la minéralisation des MO ainsi que de la fixation directe 
pour certaines espèces végétales (légumineuses). Les minéraux résultent de ces 
décompositions ainsi que de l’altération de la roche-mère. Les engrais chimiques 
n’apportent que des oligo-éléments, jamais d’énergie. L’agriculteur doit piloter 
l’équilibre entre minéralisation et accumulation et donc, entre des apports organiques 
faciles à décomposer et des apports difficilement attaquables (notion d’énergie 
lourde comme le BRF) ou des MO « épuisées », trop décomposées (vieux compost, 
digestat, tourbe). 

4 – Les bases Alcalino-Terreuses (AT) : 

la vie biologique et les plantes produisent essentiellement des acides. Ceux-ci vont 
limiter la vie microbienne et agir sur la structure du sol (acidification). Plus nous 
développons la vie microbienne, plus il y a de rendements, plus cette production 
d’acides sera forte. Pour neutraliser ces acides, seules des bases AT (calcium + 
magnésium) peuvent le faire. Selon la richesse de la roche-mère (génétique des 
sols), les apports seront plus ou moins prononcés. L’agriculteur va amender ses sols 
lorsque la génétique n’est plus suffisante. A ce moment là, il faut raisonner dans 
une logique de « réserve » à la surface du sol, plutôt qu’un apport trop rapidement 
disponible soumis au lessivage (pertes économiques).C’est, respectivement, la 
différence entre le carbonate humide, grossier et les carbonates poudreux. Ce dernier 
en excès va en plus perturber les cycles géochimiques et microbiens.

Groupe déchanges observant une parcelle 
en mélange céréaliers bio

Source : GAB44 - 2011

35
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