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LE DOSSIERAGRO-ÉCOLOGIE

TECHNIQUES CULTURALES

MAINTENIR ET AMPLIFIER 

la fertilité des sols

La fertilité d’un sol est l’aptitude à assurer un service de production. L’agro-

écologie mobilise les processus biologiques favorisant cette fertilité, ce qui 

concourt à une moindre dépendance des systèmes agricoles à l’azote, au 

phosphore et à l’eau.
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Le risque de battance est spécifi que aux sols limo-

neux ou sablo-limoneux. En sol battant, les pertes 

à la levée sont plus fréquentes. Les apports d’eau, 

d’engrais et de certains produits phytosanitaires 

(herbicides racinaires notamment) sont moins 

effi cients : ces intrants pénètrent mal dans le sol 

et leurs pertes par ruissellement ou évaporation 

peuvent être élevées. Les risques de battance sont 

accentués dans des sols à faible teneur en matière 

organique et à faible pH. Un lit de semence trop 

affi né, un sol laissé nu et une irrigation excessive 

amplifi ent les risques. A contrario, la concentra-

tion de matières organiques en surface protège la 

structure du sol dans l’horizon superfi ciel et amé-

liore sa stabilité. Cet effet est également obtenu 

par chaulage. 

Des tassements sont observés dans de nombreux 

types de sols, limoneux ou argileux. En sols à 

tendance argileuse, l’utilisation de pneus basse 

pression et la restructuration par gonfl ement/

rétractation des argiles, ne suffi sent pas à pré-

venir ou corriger les tassements du fait de l’aug-

Q
ualité d’implantation et d’enraci-

nement des cultures, règles de 

passage des engins agricoles, 

gestion des résidus de culture 

et des matières organiques exo-

gènes, effi cacité des apports d’engrais, com-

plémentarité des cultures dans la rotation et 

introduction de légumineuses : le raisonnement 

agronomique et ses outils d’application doivent 

être mobilisés pour améliorer la fertilité des sols 

et rendre les exploitations plus autonomes vis-à-

vis des intrants de synthèse. Des combinaisons 

innovantes sont à l’étude. Les avancées biotech-

nologiques et génétiques présentent des effets de 

levier qui restent à ce jour plus modestes.

Préserver l’état physique des sols
La préservation de l’état physique des sols, en par-

tie lié à leur état biologique, est parfois négligée. Le 

maintien de la fertilité des sols passe d’abord par la 

préservation de leur état physique, à adapter selon 

leur texture.

En savoir plus
Retrouvez sur http://arvalis.
info/nz les principaux leviers 
agro-écologiques pour une 
gestion économe de l’eau 
et les effets économiques 
et environnementaux des 
différents leviers.

La qualité de l’enracinement est déterminante pour assurer 
un bon accès des plantes à l’eau, au phosphore et à l’azote.



 Avril 2016 - N°432 
PERSPECTIVES AGRICOLES50

LE DOSSIER AGRO-ÉCOLOGIE

CHOIX DES PRATIQUES : des solutions à hiérarchiser et à adapter

Effet agro-
écologique

Légumineuses (1)
Sous 

couverts 
(2)

Associations 
de cultures 

protéa-
gineux et
céréales

Effet
précédent
(blé/blé)

(3)

Décalage de 
cycle (4)

(ex. orge ou blé 
de printemps, 
interculture 

longue) 

Qualité de 
l’enraci-
nement

Choix 
variétal

(5)

Forme 
engrais 

(6)
Additifs

Bio-
stimulants 

(7)

Dates 
appli-

cations

Produits 
orga-

niques 
(8)

Gestion 
pailles et 

restitutions 
organiques 

(9)

dans la 
rotation

en inter-
culture

Moindre 
dépendance

Tolérance

Sobriété

Efficience

Substitution

Esquive

Résilience

Jusqu’à 100 kgN/ha 30 à 50 kgN/ha 10 à 20 kgN/ha moins de 10 kgN/ha pas d’effet ou sans objet -10 à -30 kgN/ha (effet négatif)

(1) L’introduction de légumineuses dans la rotation améliore l’efficience de l’utilisation de l’azote par la culture suivante. (2) Distinguer les effets de court et long terme, sous réserve d’une bonne maîtrise de la technique.
(3) Dégradation de l’état sanitaire des racines (atténué par des crucifères en culture intermédiaire). (4) Variable selon les milieux pédoclimatiques. (5) Variétés actuellement sur le marché. (6) variable selon le type de sol (> en 
sol calcaire). (7) Dans l’état actuel des mises sur le marché. (8) Effet direct selon la teneur en N minéral. (9) Améliore le potentiel de rendement (ne s’accompagne pas toujours d’un décalage de l’optimum de fertilisation azotée).

Tableau 1 : Principaux leviers à actionner pour des systèmes plus autonomes en azote. Source ARVALIS, Terres Inovia.

mentation du poids des engins agricoles et des 

évolutions climatiques et techniques (hivers doux, 

étés humides, irrigation prolongée). Il en résulte 

des diffi cultés d’enracinement pour les cultures, 

notamment pour les légumineuses dont l’implan-

tation est cruciale. Des retards de croissance, des 

carences azotées et une plus grande vulnérabilité 

aux attaques de bio-agresseurs en début de cycle 

en sont les conséquences.

Le poids des engins et des charges, ainsi que 

l’état hydrique du sol au moment de leur passage, 

sont les clés de la prévention des tassements. 

Les dates d’interventions peuvent être à décaler, 

si nécessaire en faisant évoluer les rotations. En 

combinant ces précautions avec l’usage de pneu-

matiques adaptés, le mulchage en surface et des 

restitutions organiques régulières, il est possible 

de maintenir un bon état structural et de valoriser 

l’activité biologique des sols. 

La lutte contre l’érosion hydrique ou éolienne 

passe par la couverture du sol (choix des rota-

tions et des cultures intermédiaires, maintien des 

résidus en surface), le type de travail du sol, la 

taille des parcelles et la qualité des aménage-

ments parcellaires.

Vers des systèmes plus autonomes 
en azote
Pour obtenir des systèmes de culture moins dé-

pendants aux intrants azotés, plus sobres, plus 

effi cients et plus résilients (voir article p.40), de 

nombreux leviers sont mobilisables. Il importe de 

les hiérarchiser et de les adapter à chaque situation 

(tableau 1). L’introduction de légumineuses est le 

levier le plus puissant pour rendre le système plus 

sobre en fertilisation azotée minérale et pour favo-

riser la fertilité des sols. Différents modes d’inser-

tion sont possibles et cumulables : culture d’une 

légumineuse pure dans la rotation, association de 

légumineuses avec une autre culture, introduction 

de cultures intermédiaires (pures ou associées) ou 

de plantes de service. Les légumineuses ne néces-

sitent pas d’apport d’engrais azoté. Elles permettent 

en plus de réduire de 20 à 60 kg N/ha, parfois plus, 

l’apport d’azote sur la ou les culture(s) suivante(s). 

La réussite de l’insertion de légumineuses dans 

la rotation passe par la prise en compte de leurs 

spécifi cités dans la conduite agricole et le renforce-

ment de l’innovation variétale et technique. 

La qualité de l’enracinement, en lien avec la qualité 

physique et biologique du sol, doit également être 
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Les légumineuses contribuent à la 
sobriété des systèmes de culture en 
azote et stimulent l’activité biologique.
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CHAQUE GOUTTE D’EAU

compte
Utiliser avec le plus d’effi cacité possible toutes 

les ressources en eau un enjeu essentiel.

ZOOM

L’augmentation de la disponibilité en eau est la première 

étape de l’optimisation de la gestion de cette ressource. 

Toute technique qui contribue à augmenter la disponibilité 

de l’eau du sol doit être mobilisée. La profondeur d’enraci-

nement augmente la réserve utile : c’est de loin l’effet le plus 

important. La couverture du sol par le mulch limite le ruis-

sellement et diminue l’évaporation à des stades précoces. 

L’augmentation de la teneur en matière organique améliore 

un peu la réserve utile, en particulier dans les sols sableux 

ou superfi ciels. Mais c’est long et cela peut être coûteux. 

Enfi n, limiter l’hydromorphie contribue à augmenter l’eau 

disponible par un meilleur enracinement.

Augmenter l’effi cacité de l’eau 
d’irrigation
Apporter l’eau au bon moment et au bon endroit, c’est s’as-

surer que l’irrigation contribuera pleinement à la produc-

tion. Dans une approche agro-écologique, l’utilisation d’ou-

tils de pilotage est indispensable. Leur interprétation passe 

par la connaissance des cycles des cultures et des périodes 

de sensibilité aux stress hydriques. Les sondes tensiomé-

triques et les bilans hydriques se complètent pour opti-

miser l’irrigation à la parcelle et défi nir les priorités entre 

parcelles. Le choix du matériel et son réglage constituent 

d’autres leviers à ne pas négliger.

Choisir un assolement
et des variétés adaptées
Le choix de l’assolement est un levier majeur de la gestion 

de l’eau. L’adéquation entre l’eau disponible et les besoins 

estimés des cultures à mettre en place vise à  garantir une 

productivité et une effi cacité élevée de l’irrigation. Cela peut 

se traduire par le choix d’espèces économes en eau ou effi -

caces pour valoriser les apports. L’adaptation variétale fait 

l’objet de projets de recherche en génétique. En maïs, des 

résultats récents montrent des enjeux signifi catifs.

favorisée. Les systèmes de culture sous couvert vi-

vant, dont on commence à connaître les conditions 

de bonne maitrise, peuvent restituer aux cultures 

30 à 50  kgN/ha par an, sans obliger à modifi er les 

cultures mises en marché.

Enfi n, l’entretien humique régulier des terres (res-

titutions de résidus de cultures, de couverts d’inter-

culture ou apports exogènes) contribue au stoc-

kage de matière organique et à l’alimentation des 

cultures. Diminuer les achats d’engrais de synthèse 

est possible grâce à l’utilisation de produits rési-

duaires organiques riches en azote (lisiers, fi entes, 

résidus industriels ou urbains, etc). Les quantités 

d’azote ainsi mobilisables sont potentiellement éle-

vées, à condition toutefois d’assurer la logistique 

d’approvisionnement de ces produits. Les plus 

riches en carbone (composts) ont un effet à plus 

long terme sur les stocks de matière organique et 

donc sur l’azote minéralisable annuellement.

Le choix d’une forme d’engrais et de dates d’ap-

ports appropriées (stade et climat) représentent 

des gains d’effi cacité parfois importants, en parti-

culier dans les sols calcaires. A un moindre niveau, 

certains additifs (NBPT) apportent un plus à l’effi -

cacité des engrais azotés les plus sensibles à la 

volatilisation ammonicale. L’effi cacité des biosti-

mulants n’a pas encore pu être mise en évidence 

au champ. L’impact variétal sur l’assimilisation de 

l’azote reste à ce jour peu marqué sur le plan du 

rendement mais est à prendre en compte en ce qui 

concerne la teneur en protéines.

La qualité d’enracinement, un enjeu 
fort pour la nutrition phosphatée
Comme pour l’azote, le choix de la forme d’engrais 

et l’utilisation de produits organiques en substitu-

tion des engrais minéraux sont des pistes utiles 

pour atténuer la dépendance des systèmes de 

culture aux intrants de synthèse. Le phosphore 

étant un élément très peu mobile dans la solution 

du sol, la qualité de l’enracinement et la progression 

du front racinaire sont importants pour assurer sa 

bonne mobilisation. De nouvelles techniques sont à 

l’étude pour faire face à la menace d’épuisement, 

à terme, des ressources en engrais phosphatés : 

améliorer par la sélection variétale le volume raci-

naire des cultures et trouver des synergies utiles 

entre variétés et mycorhizes, ces champignons du 

sol qui, en symbiose avec les racines, concourent à 

l’alimentation minérale des plantes.

Michel Bonnefoy - m.bonnefoy@arvalisinstitutduvegetal.fr 
Irène Félix - i.felix@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal
Anne Schneider - a.schneider@terresinovia.fr
Stéphane Cadoux - s.cadoux@terresinovia.fr

Terres Inovia

Un entretien humique régulier, en particulier 
grâce aux intercultures, favorise la contribution 
du sol à l’alimentation des cultures.

©
 N

. C
or

ne
c 

- 
A

R
VA

LI
S

-I
ns

tit
ut

 d
u 

vé
gé

ta
l


