
 

Fiche technique

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44) 
accompagne les agriculteurs-trices qui souhaitent mieux comprendre le 

fonctionnement du sol. De fait, pour mieux le cerner, le GAB 44 développe une 
vision globale, qui évolue sans cesse en fonction des avancées scientifiques dans 
trois domaines : la géologie, la pédologie et l’agronomie.

Cette fiche technique s’appuie sur l’étude expérimentale « Comment limiter le 
lessivage et l’érosion des sols ? Synthèse des diagnostics de sol réalisés par le 
GAB 44 – 2015 (disponible en PDF). C’est la 2ème d’une série de 3 pour donner aux 
agriculteurs-trices des clés afin d’éviter les pollutions et l’érosion des sols tout en 
garantissant une productivité végétale qualitative et quantitative. 

Commençons par un témoignage d’éleveurs en GAEC sur la commune de Guémené-
Penfao…
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« Quand je me suis installé sur la ferme Bio, 
l’ancien exploitant pratiquait le compostage 
de longue durée pour des apports automnaux. 
Rapidement après mon installation, j’ai fait la 
formation sol du GAB 44 accompagné d’un suivi 
personnalisé. 

Le diagnostic a montré qu’il fallait continuer le 
chaulage mais avec du grossier (carbonate dit   
« chaux humide » de 0 à 1.8mm) pour limiter les 
pertes par lessivage à cause d’un faible potentiel 
de fixation (ce potentiel est mesuré par le BRDA 
Hérody avec le Coefficient de Fixation). 

Avec mon nouvel associé (Jean-François Ricordel), nous en mettons, à petite dose, 
tous les 2 ans. 

Par contre, nous avons changé de stratégie sur le compost. Nous sommes passés à 
des apports printaniers après une fauche ou un pâturage. Plus on peut les faire tôt 
(épandages), plus c’est efficace. Là aussi, on est parti sur des petits épandages à 
cause du potentiel (8-10 T / ha sur prairie uniquement avec un épandeur Rolland à 
hérissons verticaux), répétés si nécessaire. 20-25 jours après, les animaux reviennent 
ou 40 jours pour une fauche. 

Nous sommes rigoureux sur la hauteur d’herbe au moment de l’épandage. Le 
compost doit être au contact direct avec le sol  pour une bonne efficacité. Et en 
plus on ne gêne pas la repousse de l’herbe qui suit. 

En revanche, il faut le faire souvent (plus de petite surface amendée du fait que 
cela suit la fauche ou le pâturage et avec des doses /ha plus faibles). Tu constates 
qu’au bout de 2 ans, cela fonctionne mieux. Le rendement de l’herbe augmente. 
Aujourd’hui on est autonome à 100% avec des reports alors qu’avant c’était très 
tendu. De temps en temps, j’observe par un profil s’il y a une semelle de labour. Si 
c’est le cas, la prairie va revenir plus vite en culture avec des espèces et variétés 
qui ont des systèmes racinaires plus puissants (TV, luzerne) afin de descendre. On 
ne fait pas d’aération pour l’instant. »

Parole de producteurs
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L’effluent que je produis, un engrais de ferme à part entière ?

De plus en plus d’agriculteurs veulent optimiser leurs effluents organiques afin de se 
passer des engrais chimiques (interdit en Bio). Or, qui dit matières organiques (MO) 
dit destruction des chaînes carbonées (=décomposition) par l’activité biologique, 
notamment la voie microbienne. Ces matières organiques vont être recyclées afin 
d’apporter des minéraux pour la plante, notamment l’azote et le phosphore. 

Aussi, il ne faut pas mettre sur le même plan, l’impact d’un engrais de synthèse 
(forme soluble directement disponible aux plantes) vis-à-vis d’un engrais organique. 
Ce dernier se décomposera entre quelques jours et quelques siècles selon son 
origine (importance de la chaîne carbonée) et le sol « qui le reçoit » (Cf. : « limiter 
le lessivage et l’érosion – Fiche 1 : La pratique du chaulage et Fiche 3 : Le travail du 
sol »). 

Il faut donc que l’effluent produit sur l’exploitation garde toute « sa qualité », 
notamment lorsqu’il s’agit de fumier. Ce dernier, quel qu’il soit, ne doit pas perdre 
ce qu’il contient. Il faut éviter au maximum le lessivage par la pluie qui fait perdre 
les minéraux (azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, …). Le GAB 44 a 
mené une expérimentation en 2014-2015 sur ce thème auprès de 4 élevages bovin 
lait qui démontre ces pertes.
(Voir fiche « Lessivage des fumiers et composts de bovin, une réalité ?» 2015 – 
GAB 44 ).

De plus, un autre critère est à prendre en compte concernant la qualité des engrais 
de ferme : sont-ils sources d’énergie et d’azote rapide pour le développement de 
l’Activité Biologique Intense (ABI) ? 

Le tableau suivant nous donne quelques réponses :

Il faut donc mener une réflexion de la gestion organique sur les fermes en fonction 
de deux objectifs :

•	 Le système de production en place favorise-t-il l’accumulation ou la 
minéralisation des MO dans les sols ?

•	 Le potentiel des sols permet d’épandre quelle quantité ?
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Le système de production, vers quelle direction organique ?

Selon l’activité agricole mise en place, la « demande » au sol n’est pas la même. 
Le maraichage va exiger des matières organiques qui évoluent plus vite dans le sol 
afin d’avoir une production de légume soutenue et de qualité. Ce qui est moins le 
cas en élevage, voire à l’opposé pour la production de plantes médicinales.

Il faut donc adapter sa stratégie sur la gestion organique. Cela signifie qu’il faut se 
poser la question sur ce que produit l’exploitation et qui est directement disponible 
pour la vie biologique des sols. Ainsi, en élevage, une prairie va être précurseur 
d’humus autant que les racines ou les feuilles des vignes et des arbres fruitiers. 
En grande culture, avec des rotations prenant en compte des couverts végétaux, on 
va plus sur une voie minéralisante des MO. 

Le rôle de l’agriculteur, à travers la gestion des apports organiques, va être de 
« compenser » ce que ne produit pas le système. 

Le potentiel du sol à travers le coefficient de fixation (CF)

Le sol est constitué en moyenne de 95% de minéral et de 5% d’organique dont 
la MO, les racines et les êtres vivants (Bachelier, 1978). Il est donc très important 
d’apprécier sur le terrain, autour d’un profil de sol, la profondeur exploitable par 
les racines, la texture (dominance de limons ou d’argiles à feuillet) et la porosité 
naturelle d’un sol (proportion de sables, graviers, cailloux). 

Le BRDA Hérody (Bureau de Recherche et de Développement Agricole) basé dans 
le Jura, appui ces observations par la mesure du CF qui va donner le potentiel de 
fixation des minéraux dans le sol. En fonction de cela, il est déterminé la quantité 
d’effluents épandables. On évitera ainsi des pollutions par lessivage et des pertes 
économiques. 

Globalement, sur le massif armoricain et les roches-mères présentes, le limon est 
la particule fine dominante. L’argile vraie (à feuillet) est très peu présente (hormis 
les zones de marais et d’alluvions actuelles). Les sols ont des « petits réservoirs » 
mais cela ne signifie en rien que le potentiel de fertilité est faible !

Le graphique ci-contre montre le pourcentage des sols en fonction des CF sur les 
450 profils de sols analysés par le GAB 44 avec le laboratoire BRDA, sachant que 
l’échelle des CF mesurables va de 0,1 à plus de 6 !

surface
profondeur
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Rédaction
Synthèse
« Améliorer les techniques de 
fertilisation et de conservation 
des sols » réalisée par le GAB 
44 – 2015. Disponible en PDF et 
sur www.gab44.org

Contact
Olivier LINCLAU
conseiller.technique@gab44.org

Partenaires financiers

Il démontre qu’en Loire-Atlantique, les sols ont une faible capacité de fixation 
des éléments solubles des CF en dessous de 1 signifient  que l’argile n’est pas 
présente ou de façon insignifiante. (informations complémentaires dans le dossier 
« Synthèse des sols » – GAB 44 - 2015). 

Il faut donc ajuster les épandages comme le montre le tableau présenté page ci-
dessous. Il s’agit de références du GAB 44 qu’il faut bien sûr adapter en fonction 
des objectifs de l’exploitation, de l’historique des pratiques et des contraintes du 
système de production. 

Dans une gestion de la vie microbienne sans engrais chimique, il faut absolument 
apporter un engrais organique « dynamique » sur le plan de l’azote rapidement 
disponible et des sucres ! Et une des conclusions qui ressort souvent des diagnostics 
de sols réalisés par le GAB 44 est l’apport de compost « jeune » dans les élevages 
herbagers afin d’y répondre. 

Vous avez dit « compost jeune », docteur ?

Au-delà du bien fondé du compostage que de nombreux articles ont expliqué, 
différents essais que le BRDA a mis en place au Québec, USA, Japon, Afrique, pays 
européens dont la France… démontrent que le compostage d’un fumier doit être 
court (schéma suivant) 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 ? »).

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, à ce moment là, sources de sucres 
rapides. Ces derniers, consommés par les bactéries du tas (se constate par 
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En guise de conclusion :

Il faut, sur les sols de Loire-Atlantique, apporter des matières organiques qui vont 
soutenir l’activité biologique intense (ABI). De ce fait, on doit :

•	 Privilégier les petits épandages pour éviter les pollutions à cause d’un faible     

« réservoir » de rétention (limon dominant)

•	 Epandre des MO riches en azote rapide et en sucre, source d’énergie pour les 

microbes du sol (= développement et hausse des rendements). Cela améliorera 

la stabilité structurale et arrêtera l’érosion.

•	 Partir sur du compost « jeune » d’un mois maximum de fermentation pour les 

élevages avec une rotation herbagère. 
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la fermentation et la chaleur qui se dégage du tas) doivent arriver rapidement au 
sol pour profiter à la vie microbienne. D’où, un épandage au sol peu de temps après 
le 1er (ou 2ème) retournement. Cette approche du processus de compostage doit 
bien sûr être adapté à son système de production (bovin, ovin, porc, volaille …). 
Une vie bactérienne des sols « active » au printemps permet une forte production 
de mucus microbien qui améliore considérablement la stabilité structurale du sol. 
L’érosion en est diminuée, voire arrêtée !

Si nous avons un deuxième retournement, il doit se faire en phase chaude. Il 
faut éviter que le tas redescende à 30 - 40°C, car il ne remontera plus à 70° à 
ce moment là.

www.gab44.org
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