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Un sol vivant,

comment ?

Avec la participation financière de 
l'AEAG et du CasDAR

En SalvageEn Salvage

ViviersViviers
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Qualité biologique de sol selon différents usages 

Source : ADEME, GENOSOL, INRA, Microsol, 04/2014
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Les apports organiques augmentent la biomasse 
microbienne et la fertilité des sols

Stimule 15 à 30 % d'espèces en + / engrais min 

Source essai INRA Feucherolles (78) – QualiAgro – depuis 1998, in Cultivar 02/2014 
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Diversifier ses cultures...et ses racines

Source perspective agricole 11/2002 – Essai Jeu les Bois – SUACI des Bordes - comparant 2 R° 
(simple = Co, Bt, OH)  et (mixte = 3RG, Me, Bt, OH ) de 1986 à 1998

 1ers effets 
mesurés en 
1995    

 Profil 100 % 
colonisés en R° 
mixte   
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Intégrer des légumineuses 

➢Au delà de leur capacité à fixer l'azote de 
l'air  ; elles dopent la vie du sol

 Exsudats racinaires riches en sucre et en C = 
enrichissement de la rhizosphère

 Développe le potentiel mycorhizogène des sols 
= une meilleure adsorption du phosphore

 C/N bas = dégradation rapide = entretien 
rapide de la vie biologique du sol 



88

Conserver les résidus : exemple des pailles

Source Essai longue durée 
ARVALIS, Boigneville  

Évolution du stock 
de MO de la couche 
arable sur 28 ans  



99Source : le sol vivant, 2010, GOBAT, ARAGNO, MATTHEY (extrait tableau) + TCS N°60

VEGETATION

Forêt tropicale et équatoriale 20,0 – 40,0

11,0

Prairie tempérée 7,5

0,3 – 2,0

CHUTE ANNUELLE DE 
LITIERE AERIENNE 

(t/ha/an) 

Forêt tempérée caducifoliée

Cultures ; agroécosystèmes

Agriculture de conservation 
(résidus + couverts végétaux)

4 à 8 t de MS / ha de résidus !

Les couverts : maximiser la biomasse 
et la biodiversité végétales

+ Biomasse = +nourriture et habitats = + vie du sol
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Souvent peu ligneux,  ils aident à une bonne 
dégradation des autres résidus à C/N plus élevés

➢Maintiennent voire améliorent le stock de 
carbone organique des sols

1,5 TMS/ha de couvert � 160 kg de C dans le sol � 4T de paille

➢Très efficaces dans la rétention des produits 
phytosanitaires
 Mulch de couverts > Mulch de maïs (Purpan L.Aletto)

Les couverts : effets sur la vie du sol

3 sites longue durée «Boigneville, Kerlavic, Thibie» = 12 ans de CIPAN 
(2 ans /3) Thèse Julie Constantin INRA ARVALIS 2009
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Cultures associées : développer une 
biodiversité intraparcellaire

 Fixation 
symbiotique des 
légumineuses 
dynamisée 

 Photosynthèse 
optimisée 

 Communauté 
microbienne 
rhizosphérique 
diversifiée 

 Biomasse 
souterraine 
augmentée 





 


