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Résumé 

En agronomie, la fertilité du sol dépend de nombreux facteurs ; elle est conditionnée par des 

paramètres physiques comme la texture, chimiques avec par exemple le pH ou bien biologiques, à 

travers tous les organismes assurant des fonctions indispensables au développement des cultures. Or, 

dans un contexte de raisonnement de l’agriculture industrielle, la fertilité du sol est reconsidérée pour 

les solutions qu’elle apporte, afin de tendre vers une agriculture durable et plus saine d’un point de vue 

environnemental et sanitaire. Grâce au plan ECOPHYTO, mis en place par l’Etat pour réduire 

l’utilisation des produits phytosanitaires de 50%, des groupes d’agriculteurs se sont formés pour tester 

voire même développer, de nouvelles pratiques permettant d’atteindre les objectifs du plan 

ECOPHYTO. Un de ces réseaux de fermes, située dans le département des Bouches-du-Rhône, a 

décidé de se focaliser sur l’amélioration de la fertilité du sol, notamment autour du rôle des 

amendements organiques dans la conservation d’un sol riche et vivant. Une étude de l’impact des 

pratiques d’amendement de chaque agriculteur a été réalisée, grâce au suivi de deux paramètres : la 

minéralisation de l’azote et la stabilité structurale du sol. Le premier suivi a permis de mettre en 

évidence les dynamiques de minéralisation de l’azote, avec dans un premier temps la dégradation des 

matières labiles, puis celle de molécules plus stables. L’influence de paramètres comme l’humidité ou 

la température a également pu être observée. Le second suivi a établi un lien entre les amendements et 

la stabilité du sol, mais aussi leur rôle vis-à-vis des maladies telluriques et l’importance de la texture 

du sol pour sa fertilité. 

Mots clefs : fertilité du sol, amendement organique, matière organique, minéralisation de l’azote, 

stabilité structurale, test slake. 

 

Abstract 

In agronomy, soil fertility depends on many factors, it is conditioned by physical parameters such as 

texture, chemical like pH or biological, through all the organisms providing essential functions for the 

growth of crops. However, in a context of industrial farming reasoning, soil fertility is being 

reconsidered, for the solutions it brings to move towards sustainable and healthier agriculture from an 

environmental and health point of view. Thanks to the ECOPHYTO plan, set up by the State to reduce 

the use of pesticides by 50%, groups of farmers have been created to test or even develop, new 

practices to achieve the objectives of the ECOPHYTO plan. One of these farms network, located in 

the department Bouches-du-Rhône, has decided to focus on improving soil fertility, focusing on the 

role of organic amendments in the conservation of a rich and living soil. A study of the impact of each 

farmer's organic amendment practices was carried out, thanks to the monitoring of two parameters: 

nitrogen mineralization and soil structural stability. The first monitoring allowed to highlight the 

dynamics of nitrogen mineralization, starting with the degradation of the labile matters then more 

stable ones. Also, the influence of parameters such as humidity or temperature has been observed. The 

second monitoring established a link between soil amendments and soil stability, but also their role in 

soilborne diseases and the importance of soil texture for fertility. 

Key words: soil fertility, organic amendment, organic matter, nitrogen mineralization, structural 

stability, slake test. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 

L’importance du sol en agriculture a longtemps été sous-estimée, la difficulté d’étude de ce milieu 

et les techniques de l’agriculture moderne l’ont relayé le plus souvent comme à la fonction de support, 

plutôt que celle de milieu dynamique et structuré, assurant des services indispensables pour 

l’environnement. Les problèmes écologiques et techniques rencontrés par l’agriculture moderne ont 

poussé à une reconsidération du sol, en cherchant à développer à nouveau ces services permettant une 

agriculture durable. Parmi ceux-ci, le rôle des organismes vivants – dégradation des matières 

organiques, aération du sol,… – et de l’organisation du sol – cycle d’éléments chimiques et de l’eau,… 

– sont les plus importants pour permettre la préservation de la capacité productive des sols. La notion 

de fertilité du sol exprime cette capacité à produire les meilleurs rendements agricoles en termes de 

quantité, de qualité nutritionnelle ainsi que de durabilité. Le sol est un milieu à la fois inerte et vivant, 

sa fertilité s’exprime donc selon trois composantes : physiques – profondeur de sol, structure, texture, 

tassement,… –, chimiques – pH, éléments nutritifs, CEC,… – et biologiques – faune, flore, matière 

organique,… Ces trois propriétés, lorsqu’elles sont optimales, permettent d’assurer une bonne 

croissance d’une culture grâce à un bon développement racinaire, des apports nutritifs  et hydriques 

suffisants ainsi que des échanges favorables avec des organismes vivants – protection, symbiose, 

stimulation de la croissance,… Ces propriétés sont favorisées par différentes règles : le respect de 

l’organisation du sol en horizons, sa couverture, la stimulation de la vie qu’il abrite,… qui permettent 

ainsi de conserver ou rétablir le potentiel d’une terre.  

L’amendement organique fait partie de pratiques visant à stimuler la fertilité du sol. Il permet de 

nourrir la vie du sol en apportant de la matière organique – appelée MO par la suite – plus ou moins 

complexe, qui stimule le développement de la faune et la flore saprophyte. Ce phénomène mène à la 

production d’humus, qui a pour avantages d’améliorer les propriétés physico-chimiques du sol – 

structure, CEC – et de constituer un stock d’éléments nutritifs pour les plantes. Cette réserve est 

dégradée petit à petit par sa minéralisation. Cependant, ces éléments nutritifs ne sont pas directement 

accessibles pour la plante. La MO doit tout d’abord être minéralisée par les bactéries et champignons 

pour libérer les éléments sous forme utilisable par la plante. Une partie des éléments issus de matières 

simples est disponible rapidement après l’apport, l’autre partie est libérée plus longtemps après 

l’amendement,  sur une période plus ou moins longue selon la complexité des matières à dégrader. Ces 

matières étant dégradées essentiellement par des organismes vivants, les facteurs influençant leur 

dégradation sont la température, l’humidité des facteurs secondaires comme le pH.  

 

1.2. Les Chambres d’agriculture 

Les Chambres d’agriculture sont des organismes consulaires, ayant pour but de représenter les 

acteurs du secteur agricole, rural et forestier. Depuis leur création en 1924, elles ont pour objectif de 

développer les exploitations et filières du territoire d’un point de vue économique, social et 

environnemental. Ainsi, les chambres sont des prestataires de services aux agriculteurs – conseil 

technique ou économique, groupe de travail,… –, elles animent des projets de développement de 

l’agriculture et jouent un rôle d’interlocuteur entre les instances publiques et privées. Les Chambres 

d’agriculture sont organisées verticalement selon des échelons territoriaux, avec une Assemblée 

permanente des Chambres d’agriculture au niveau national, régional et départemental.              
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Chacune d’elles représente la profession agricole de son territoire à son échelle, grâce à des élus 

choisis par des électeurs issus du monde agricole. 

La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est située à Aix-en-provence. Elle est divisée en 

différents pôles – filières végétales – maraîchage, arboriculture et viticulture –, élevage, eau & 

environnement, qualité, aménagement du territoire, économie & entreprise, communication. Elle est 

composée de 45 élus ayant nommé un directeur chargé d’organiser les orientations de la Chambre, 

décidées par les élus. Les principaux revenus des chambres départementales sont : la taxe additionnelle 

– taxe payée par les propriétaires de terrains non bâtis agricoles et non agricoles -,  les prestations 

payantes auprès d’agriculteurs, entreprises ou collectivités puis les contrats et conventions avec l’Etat, 

les collectivités territoriales ou l’Union européenne. Le service maraîchage dans lequel j’ai effectué 

mon stage, se compose du chef de pôle (filière végétale - et de trois conseillers. Il assure un soutien 

technique auprès des maraichers du département – via des prestations de conseil direct, la réalisation 

de documents – fiches techniques, bulletin mensuel « Treiz’Maraîchage »,… –, l’expérimentation – et 

participe au développement de la filière dans le département – grâce à une expertise pour des instances 

publiques notamment. 

 

1.3. Ferme DEPHY 

Le plan Ecophyto 2 lancé en 2015, a pour projet de réduire l’utilisation des produits 

phytosanitaires – appelés PP par la suite – de 50% en 2025, avec une étape à 25% en 2020, et de 

réduire les risques et impacts de ces substances. Le réseau des Fermes DEPHY – Démonstration, 

Expérimentation et Production de références sur les systèmes économes en pHYtosanitaires – fait 

partie des nombreuses mesures mises en place pour atteindre ces objectifs. Il constitue un réseau 

d’exploitations et de lycées agricoles, engagés dans un processus de démonstration et de production de 

références. Les fermes DEPHY ont pour but de mettre en place des pratiques visant à réduire 

l’utilisation des PP, tout en conservant la performance économique de l’exploitation. Ainsi cela permet 

de valider ces pratiques sur le terrain et de communiquer les résultats positifs. Pour cela l’agriculteur 

est accompagné par un ingénieur réseau pour la réalisation d’un diagnostic de l’exploitation, la 

construction du projet de réduction de la consommation des PP  – via la mise en place de pratiques et 

de techniques compatibles avec les contraintes de l’agriculteur –, un suivi de l’évolution du projet et 

des échanges sur les pratiques avec d’autres groupes d’agriculteurs. 

Un réseau de Fermes DEPHY en maraîchage sous abris a été créé en 2011 à la Chambre 

d’agriculture des Bouches-du-Rhône. En 2016, les exploitations de ce réseau se sont ré-engagées pour 

un période de 5 ans, autour d’un projet collectif « Améliorer la fertilité des sols » dans une optique de 

baisse des intrants phytosanitaires. Elles ont alors accepté de mettre en place des pratiques visant à 

améliorer cet aspect agronomique, pour atteindre les objectifs du plan Ecophyto. Le sol représente un 

levier d’action vis-à-vis de la protection phytosanitaire, de nombreuses maladies proviennent d’un sol 

dégradé et déséquilibré. De plus, une forte activité biologique crée un environnement favorable au 

développement optimal des cultures, permettant de lutter indirectement contre les ravageurs et 

maladies. Des pratiques sont donc implantées dans les fermes DEPHY, pour permettre d’améliorer les 

sols maraichers, énormément sollicités sous abris, par la réalisation de plusieurs rotations par an et un 

travail du sol très important – comportant un retournement des horizons. L’amendement du sol fait 

partie des principales pratiques mises en place pour les raisons évoquées plus haut et pour la facilité à 

le mettre en place.  
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1.4. But 

Le but de ce stage est de suivre les effets des amendements sur la fertilité du sol. Pour cela, des 

analyses ont été réalisées pour tenter de dégager les bénéfices apportés par cette pratique. Un suivi de 

la teneur en nitrates du sol a permis d’observer la minéralisation des matières apportées. En parallèle, 

des tests de la stabilité du sol ont été réalisés pour évaluer l‘état des différents sols, par rapport aux 

pratiques des agriculteurs ainsi que leurs caractéristiques – taux de MO, pH, texture,…  

 

2. Matériel et méthode 

2.1. Sites d’étude 

Les prélèvements sont réalisés chez 7 producteurs différents et des données sont récupérées chez 2 

autres producteurs. Ces 9 producteurs font partie du réseau de fermes DEPHY, ils pratiquent des 

amendements de manière inégale. Certains réalisent des apports importants depuis plusieurs années, 

d’autres réalisent des amendements limités ou de manière irrégulière. 

2.1.1. Exploitation n°1 

Située à Saint-Andiol, l’exploitation n°1 réalise une rotation Salade-Tomate. Les prélèvements 

sont menés dans un bloc de 11 tunnels plantés le 23 mars 2018, pour une surface de 6 160m². Les 

prélèvements sont réalisés dans le 4
ème

 et 9
ème

 tunnel. 

Type de sol 
Taux moyen de 

cailloux 
Densité apparente 

Taux de matière 

organique (MO) 
Activité biologique 

Calcaro-limoneux 30% 1,5 1,8% 2/5 

Tableau 1 : Caractéristiques du sol n°1 

Les amendements réalisés pour la culture de tomate pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement Quantité apportée (en T/ha) 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

Plant’actil (1,7-1,2-1,5) 5 85 

Tableau 2 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture de tomate de l’exploitation n°1 

Le Plant’actil est un mélange de matières végétales composé d’un compost végétal fermenté et de 

pulpes de raisin. Le rapport C/N de 12,6 témoigne d’un amendement bien composté, qui va enrichir le 

sol en azote, sans phénomène de « faim d’azote » provoqué par les matières trop chargées en carbone. 

Cet apport reste limité en termes de fertilisation avec seulement 85 unités, il sera complété par une 

ferti-irrigation lors de la culture. Cependant, il permet une amélioration du sol via les MO apportées, 

qui favorisent la formation du complexe argilo-humique – augmentant la capacité d’échange des 

éléments minéraux du sol – et la rétention de l’eau. 
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2.1.2. Exploitation n°2 

L’exploitation n°2 est sur la commune de Tarascon et produit principalement Salade, Radis et 

Melon en Agriculture biologique et en Biodynamie. Deux blocs de quatre tunnels ont été suivis, le 1
er
 

bloc est planté en melon précoce – le 01 avril 2018 – sur une surface de 2 240m². Le 2
nd

 est planté en 

melon tardif – le 11 avril – pour une surface de 1 960m². Pour les deux blocs, les prélèvements sont 

réalisés dans les 2
ème

 et 3
ème

 tunnels. 

Type de sol 
Taux moyen de 

cailloux 
Densité apparente Taux de MO Activité biologique 

Calcaro-limoneux 

fin argileux 
0% 1,4 1,6% 1/5 

Tableau 3 : Caractéristiques du sol n°2 

Les amendements réalisés pour la culture de melon précoce pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement Quantité apportée (en T/ha) 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

Compost Demeter Ovinalp (2-

1-2+0,5) 
9 180 

Tableau 4 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture de melon précoce de l’exploitation n°2 

Les amendements réalisés pour la culture de melon tardif pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement Quantité apportée (en T/ha) 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

Compost MV100 Demeter 

Ovinalp (2-1-2+0,5) 
5 100 

Compost Tradivert 

(1-0,5-0,8+0,5) 
5 50 

Total 10 150 

Tableau 5 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture de melon tardif de l’exploitation n°2 

Le MV100 d’Ovinalp est un compost issu de fumier de moutons et de tourteaux végétaux – 

pulpes d’olives et de raisins. Le compost de fumier d’ovins a la particularité de produire un taux 

important d’humus par rapport à d’autres types de composts. Ce produit est en plus dynamisé selon le 

cahier des charges Demeter, suivant les pratiques biodynamiques développées par Rudolf Steiner. Cela 

consiste à l’incorporation de préparations visant à améliorer le compostage – notamment en réduisant 

la perte d’éléments. Composté pendant 12 mois, il s’agit d’un compost mur aux effets d’amendement 

plus que de fertilisation. Il permet en effet d’apporter de la MO pour améliorer les propriétés physico-

chimiques du sol. 
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Le Tradivert, quant à lui, est un compost d’origine végétale obtenu à partir de végétaux ligneux et 

de tontes. Son rapport C/N varie entre 10 et 13, indique une dégradation facile des matières par les 

microorganismes. Son usage est conseillé pour augmenter le taux de MO du sol, sa rétention d’eau et 

sa vie microbiologique. Le sol a donc reçu des matières qui permettent d’améliorer ses propriétés pour 

conserver sa fertilité et une quantité d’azote couvrant les besoins de la culture. 

2.1.3. Exploitation n°3 

Etablie à Saint Martin de Crau, l’exploitation n°3 suit la rotation Salade-Aubergine+Tomate. Le 

suivi a été fait sur les deux cultures de printemps, l’aubergine et la tomate. La 1
ère

 occupait un bloc de 

20 tunnels (14 000 m²) et la 2
nde

 deux blocs de quatre tunnels (4480m²) 

Type de sol 
Taux moyen de 

cailloux 
Densité apparente Taux de MO Activité biologique 

Limons argilo-

sableux 
40% 1,5 1,9% 3/5 

Tableau 6 : Caractéristiques du sol n°3 

Les amendements réalisés pour la culture d’aubergine pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement Quantité apportée (en T/ha) 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

Végéthumus (2,2-0,5-1) 2,5 55 

Tableau 7 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture d’aubergine de l’exploitation n°3 

Le Végéthumus est un compost de fumiers de moutons, de tourteaux et pulpes de fruits – café, 

olives, tournesol, cacao –, bourres de laine, magnésium et PRO T10 –  un complexe de protéines 

végétales oxydées à forte minéralisation spontanée favorisant le «flush» microbien. Le produit est bien 

maturé avec un rapport C/N de 13 et permet ainsi un apport d’azote assez rapide pour la culture. La 

quantité apportée de Végéthumus représente peu d’unités d’azote, une ferti-irrigation sera réalisée 

pour assurer une bonne couverture des besoins de l’aubergine. 

Les amendements réalisés pour la culture de tomates pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement Quantité apportée (en T/ha) 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

Végéthumus (2,2-0,5-1) 4 88 

Ammonitrate (33,5-0-0) 0,05 16,75 

Total 4,05 104,75 

Tableau 8 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture de tomate de l’exploitation n°3 

Là encore, du Végéthumus a été apporté mais en quantité plus importante. De l’ammonitrate, 

engrais azoté minéral, a également été épandu pour augmenter la quantité d’azote totale, pour une 

culture de tomate plus gourmande en azote que l’aubergine. Il est à noter que l’ammonitrate est un 

engrais minéral, il n’a aucune fonction d’amélioration du sol au niveau structural ou biologique. 



6 

 

2.1.4. Exploitation n°4 

L’exploitation n°4 est une exploitation agricole produisant principalement fenouil, tomates et 

courgettes à Entressen. Le suivi a été mené dans une serre verre sur 9 chapelles de tomates (2 970m²) 

et 11 chapelles de courgettes (3 630m²). 

Type de sol 
Taux moyen de 

cailloux 
Densité apparente Taux de MO Activité biologique 

Sable argileux 40% 1,4 2% 3/5 

Tableau 9 : Caractéristiques du sol n°4 

Les amendements réalisés pour la culture de tomate et de courgette pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement Quantité apportée (en T/ha) 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

AB’FLOR (6-4-6) 3 180 

Tourteau de ricin localisé sous 

paillage (4,5-2-1) 
1 90 

Total 4 270 

Tableau 10 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture de tomate et de courgette de l’exploitation n°4 

Le compost AB’FLOR est un compost de la société Germiflor. Il est fabriqué à partir d’une base 

de compost de végétaux – ayant maturé minimum 6 mois – apportant humus et éléments fertilisants. À 

cette base, des poudres de plumes, de soies de porc et d’os ainsi que des protéines animales sont 

ajoutées pour enrichir le produit final en azote. Le tourteau de ricin est une matière également riche en 

azote, dont la minéralisation se fait rapidement – en 2 mois environ.  

Les apports réalisés libéreront donc la majorité des éléments lors de la culture, pour un total 

d’environ 290 unités d’azote. Cela représente une quantité d’azote assez faible, pour une culture de 

tomate qui demande 600 unités sur 6 mois de culture, ou de courgette, dont les besoins s’élèvent à 400 

unités sur 5 mois de culture. Ces deux produits contiennent des MO stables, permettant d’améliorer la 

fertilité du sol, et libèreront également des éléments fertilisants sur un plus long terme, mais dans des 

quantités restreintes. 

2.1.5. Exploitation n°5 

Basée à Salon-de-Provence, l’exploitation est très diversifiée, mais cultive principalement la 

tomate et la salade. Le suivi s’est déroulé sur la tomate qui occupait 2 tunnels (1 120m²) sur 4 au total. 

Type de sol Taux de cailloux Densité apparente Taux de MO Activité biologique 

Argilo-sableux 40% 1,55 3,9% 2/5 

Tableau 11 : Caractéristiques du sol n°5 
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Les amendements réalisés pour la culture de tomate pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement Quantité apportée (en T/ha) 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

Compost de fumier de cheval 

avec sciure de bois 
45 405 

Tourteau de ricin (5-2-1) 1,4 70 

Ovinalp (4-5-10) 1,4 56 

Bochevo (3-2,5-2,8+1) 2,2 66 

Total 50 597 

Tableau 12 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture de tomate de l’exploitation n°5 

Le fumier de cheval est équilibré en éléments NPK et plutôt riche en MO. Le compostage long – 

1 an – et l’apport de sciure de bois permettent d’obtenir des MO très stables, améliorant la structure et 

la fertilité du sol. Cependant, cet apport est susceptible entrainer une faim d’azote, à cause d’une 

quantité de carbone très importante. Le tourteau de ricin a une fonction principalement fertilisante, 

apportant NPK rapidement pour la culture. L’Ovinalp 4-5-10 est un engrais organique composé de 

farines de plumes, de fumiers de moutons, de poudres d’os hydrolysées et de tourteaux de végétaux. Il 

apporte de la MO via le fumier et les tourteaux, mais surtout des éléments fertilisants. Enfin, le 

Bochevo est un compost de fumiers et déjections de volailles, bovins et chevaux. Le rapport C/N de 9 

indique un bon équilibre entre le carbone et l’azote permettant une bonne minéralisation de 

l’amendement. Les MO sont à des états de complexité différents permettant un apport en carbone du 

sol progressif. 

L’amendement réalisé cette année représente un apport très important de MO avec le compost de 

fumier de cheval. Cette MO sera minéralisée sur le long terme et formera de l’humus plus ou moins 

stable. L’apport de NPK du compost de fumier sera donc limité pour cette première année après 

épandage, à cause d’un C/N probablement encore élevé, malgré un long compostage. Cependant, les 

autres produits apportés sont des engrais organiques. Ils ont une fonction d’amendement du sol mais 

restent principalement des fertilisants du sol. 

2.1.6. Exploitation n°6 

Cette exploitation se situe sur Maillane, elle produit essentiellement de la salade, du fenouil et de 

l’aubergine. Les analyses de sol ont été réalisées dans un bloc de 11 tunnels d’aubergine (12 000m²). 

Type de sol 
Taux moyen de 

cailloux 
Densité apparente Taux de MO Activité biologique 

Calcaro-limoneux 0% 1,4 1,6% 2/5 

Tableau 13 : Caractéristiques du sol n°6 
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Les amendements réalisés pour la culture d’aubergine pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement Quantité apportée (en T/ha) 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

Tradisol (1,9-2-0,6) 30 570 

Tableau 14 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture d’aubergine de l’exploitation n°6 

Le Tradisol est un compost de déchets verts mélangé avec des boues d’épuration. C’est un produit 

permettant une amélioration de la rétention de l’eau, de la structure et de l’activité biologique du sol. Il 

apporte des MO avec un C/N de 10 – permettant d’éviter la faim d’azote – mais stables avec une 

libération très progressive de l’azote – en moyenne 2,0% de l’azote est libéré à 91 jours. Ainsi, malgré 

la grande quantité d’unités d’azote apportée, il ne sera pas totalement disponible pour la culture de 

cette année. 

2.1.7. Exploitation n°7 

L’exploitation n°7 produit des tomates hors-sol sous serres chauffées à Châteaurenard. Elle a 

récemment réintroduit la culture en sol dans 2 serres (17 000m²) pour un marché. 

Type de sol 
Taux moyen de 

cailloux 
Densité apparente Taux de MO Activité biologique 

Calcaro-limoneux 0% 1,4 1,7% 2/5 

Tableau 15 : Caractéristiques du sol n°7 

Les amendements réalisés pour la serre de tomate pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

Symbiomix 0 

Tableau 16 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture de tomate de l’exploitation n°7 

Le Symbiomix est un substrat apportant des matières très stables. Il est composé de 40% de 

compost végétal, 40% de tourbe blonde et 20% de fibre de coco. La tourbe blonde et la fibre de coco 

sont des matières végétales très fibreuses, avec une forte teneur en carbone. Elles ont une forte 

rétention d’eau et sont pauvres en minéraux. Ce type d’amendement va donc principalement avoir un 

impact sur la structure du sol, les matières apportées permettent d’améliorer la rétention en eau, 

l’aération et le drainage du sol. Il permet également de stimuler la vie microbienne du sol via les 

lignines présentes dans ces matières stables. En effet, la lignine stimule des populations microbiennes 

spécifiques du sol, composées surtout de champignons et d’actinomycètes, permettant la formation 

d’humus. Ce type d’amendement n’apporte pas d’éléments nutritifs – NPK et autres micro éléments – 

tels que des composts de fumier ou de végétaux, mais ses effets sur la structure du sol sont meilleurs. 
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2.1.8. Exploitation n°8 

L’exploitation du Mas de Cantarel se situe à Monfavet, il y est cultivé principalement du melon, 

de la fraise et de la salade d’hiver. Le suivi s’est déroulé sur deux tunnels de fraise (1 260m²) et deux 

tunnels de melon (1 260m²). 

Type de sol 
Taux moyen de 

cailloux 
Densité apparente Taux de MO Activité biologique 

Calcaro-limoneux 0% 1,4 1,9% 1/5 

Tableau 17 : Caractéristiques du sol n°8 

Aucun amendement n’a été réalisé cette saison pour les deux cultures. 

2.1.9. Exploitation n°9 

L’exploitation n°9 se situe à Saint-Rémy-de-Provence. L’agriculteur cultive une grande variété 

d’espèces, notamment pour la confection de paniers. Le suivi s’est porté sur le poivron qui occupait 3 

chapelles d’une multichapelle en plastique. 

Type de sol 
Taux moyen de 

cailloux 
Densité apparente Taux de MO Activité biologique 

Calcaro-limoneux 0% 1,4 3,1% 2/5 

Tableau 18 : Caractéristiques du sol n°9 

Les amendements réalisés pour la culture de poivron pour la saison 2017-2018 sont : 

Nom de l’amendement Quantité apportée (en T/ha) 
Estimation quantité d’azote (en 

kg/ha) 

Compost de fumier de vache 

(0,7-0,4-1,1) 
20 140 

Compost de fientes de poules 

(2,2-2-1,2) 
1 22 

Tradivert (1--0,5-0,8+0,5) 1 10 

DCM Eco-mix 4 (7-7-10) 0,4 28 

Patenkali (0-0-30+10) 0,5 0 

Tourteau de ricin Sopropeche 

(4,5-2-1) 
3 135 

Total 22,9 200 

Tableau 19 : Amendement de la saison 2017-2018 pour la culture de poivron de l’exploitation n°9 
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Le compost de fumier de vache est un bon produit, comme les autres composts de fumier, pour 

enrichir le sol en MO pour la formation du complexe argilo humique. Les composts de fumiers sont 

assez pauvres en éléments nutritifs NPK, mais les grandes quantités apportées à l’hectare et le bon 

équilibre entre les 3 éléments, en font un bon moyen de fertiliser le sol. Les fientes de volailles sont les 

déjections animales les plus chargées en azote – ainsi qu’en phosphore - avec un rapport C/N très 

faible – généralement entre 6 et 8. C’est donc un amendement à effet fertilisant à minéralisation 

rapide, réalisé juste avant la culture voire pendant, en cas de manque d’azote. Le Tradivert est un 

compost de déchets verts, il contient des MO stables principalement. Son taux d’azote est faible et ne 

doit que très peu impacter la dynamique de l’azote du sol, avec seulement 10 unités. L’engrais Eco-

mix 4 (7-7-10) de la société DCM est un produit organique utilisable en agriculture biologique. Il a 

une action contrôlée et progressive sur le moyen terme, via une minéralisation s’étalant sur 75 à 100 

jours. Enfin, le Patenkali est un engrais à haute teneur en potassium, magnésium et soufre, issu de 

dépôts naturels de sels. Il permet l’apport d’éléments importants dans l’élaboration des fruits des 

cultures maraichères, mais ne contient pas d’azote ni de phosphore. 

 

2.2. Suivi des exploitations 

2.2.1. Suivi de la minéralisation de l’azote 

Les amendements et engrais organiques sont des MO contenant plus ou moins d’azote selon leur 

origine et leur processus de fabrication. Ce sont des matières plutôt complexes qui sont dégradées en 

molécules de plus en plus simples par la vie du sol, avant d’être absorbé par les plantes. Cette 

minéralisation des amendements peut donc être suivie par la mesure de la quantité de nitrates dans le 

sol, produits de cette dégradation des matières azotées par les microorganismes. 

 
Figure 1 : Photographie du Nitrachek® 

La mesure se fait grâce à l’appareil Nitrachek
®
, un appareil permettant de lire la coloration de 

bandelettes réagissant aux nitrates. Chaque mesure se fait selon le protocole suivant  réalisé par 

l’APREL – Association Provençale de Recherche et Expérimentation en Légumes – (voir annexe). 

Une grille ZENIT pour presque chaque culture permettra d’évaluer la quantité de nitrates mesurés 

dans le sol en comparaison aux besoins de la culture. En effet, le SERAIL – une station 

d’expérimentation en Rhône-Alpes – a réalisé des études sur les besoins en fertilisation azotée de 

plusieurs cultures - la tomate sous abri, l’aubergine, la courgette, le melon – qui ont permis d’établir 

des besoins en azote selon le stade de la culture. Ces besoins ont été établis pour la quantité de nitrates 

dans le sol et dans la plante. 
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2.2.2. Analyse de stabilité structurale 

La stabilité de la structure du sol résulte de liaisons faibles entre les particules du sol grâce à des 

MO provenant d’amendements – humus, débris,… – et de la vie du sol – exsudats racinaires. Ainsi, un 

sol stable sera plus résistant à l’érosion de la pluie et du vent. Le Slake Test permet donc d’évaluer la 

stabilité du sol en plongeant des mottes de terre dans de l’eau. Les sols peu structurés résistent très mal 

à l’action de l’eau avec des mottes se désagrégeant très vite, alors que les sols riches en MO résistent 

beaucoup plus longtemps l’immersion sous l’eau. 

Le test se fait selon le protocole suivant, grâce au Kit ABSol
©
 Pro – voir protocole en annexe. 

 

2.3. Méthode prélèvement 

2.3.1. Analyse des nitrates 

Chez chaque producteur, des prélèvements de sol sont réalisés dans deux tunnels déterminés pour 

une même culture. Par tunnel, six prélèvements sont fait de manière homogène sur toute la surface du 

tunnel. Chaque prélèvement est réalisé dans le bulbe hydrique de l’irrigation, c’est-à-dire à environ 

15cm du goutteur. Il est également situé à 15cm d’un plant. Ainsi le prélèvement est réalisé dans une 

zone de prospection des racines où la minéralisation de l’azote est importante grâce à l’humidité de 

l’irrigation. 

2.3.2. Analyse de stabilité 

Pour le Slake Test, du sol est prélevé grâce à une pelle pour récupérer des mottes d’un diamètre 

d’environ 5cm. Le sol est prélevé dans le tunnel central du bloc de culture de manière aléatoire, sur 

une profondeur d’environ 20cm. 

 
Figure 2 : Photographie du Kit ABsol© Pro utilisé pour le test slake 
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3. Résultats 

3.1. Exploitation n°1 

a. Suivi de la minéralisation de l’azote  

 
Figure 3 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de tomate de l'exploitation n°1 

En début de saison, le suivi a révélé une quantité de nitrates assez importante (108 unités), 

légèrement supérieure à la quantité d’azote apportée par l’amendement (85 unités). Puis cette quantité 

n’a cessé de baisser jusqu’à la semaine 19, puis de stagner jusqu’à la semaine 25, alors que les besoins 

de la tomate augmentaient à l’arrivée des 1
ers

 fruits. La ferti-irrigation mise en place dès la 18
ème

 

semaine, n’a pas permis de faire remonter le niveau de nitrates du sol en raison d’apports trop faibles 

(3,5 unités/semaine). Le producteur n’a pas souhaité apporter trop d’azote à sa culture, en raison de 

problèmes de coloration des fruits – blotchy rippening – causés en partie par l’excès d’azote. À partir 

de la semaine 24, il a augmenté la dose d’azote des ferti-irrigations et le niveau de nitrates est 

légèrement remonté jusqu’à 30 unités, restant en dessous des besoins de la culture. 

b. Test stabilité 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 6 5 3 2 3 2 3 5 

Tableau 20 : Résultats du test slake pour la culture de de l'exploitation n°1 (x = 3,6) 

Le test de stabilité a révélé un sol moyennement stable. Lors de la mise sous l’eau des mottes, un 

phénomène d’effervescence est apparu. De l’air s’échappait des mottes et la terre à la périphérie de la 

motte se décrochait sous l’action de l’eau, beaucoup de terre s’est accumulé au fond du bac. Les 

mottes ayant résisté à plus de 5 minutes de trempages étaient complètement hydratées. Enfin, les 

mottes comportaient une quantité importante de racines. 
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3.2. Exploitation n°2 

a. Suivi de la minéralisation de l’azote  

 Melon précoce 

 
Figure 4 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de melon précoce de l'exploitation n°2 

Le suivi a commencé pour la 1
ère

 mesure à 156 unités, puis la quantité de nitrates a diminué 

jusqu’à la semaine 25 atteignant 66 unités. Après l’arrachage de la culture, les nitrates ont remonté 

avec un travail du sol et une fertilisation pour la plantation d’un engrais vert. 

 Melon tardif 

 
Figure 5 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de melon tardif de l'exploitation n°2 
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Dans le bloc des melons tardifs, le niveau de nitrates du sol a plutôt bien suivi les besoins de la 

culture. En effet, les nitrates ont augmenté jusqu’à atteindre un pic à la semaine 21 à 115 unités, ils ont 

ensuite chuté à 74 unités puis se sont stabilisés, voire ont légèrement augmenté. 

b. Test de la stabilité 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 6 6 6 6 6 6 6 6 

Tableau 21 : Résultats du test slake pour la culture de melon de l'exploitation n°2 (x = 6,0) 

Le sol de l’exploitation n°2 est apparu très stable en obtenant les résultats maximum. Toutes les 

mottes ont résisté à plus de 5 minutes de trempage, cependant, elles s’effritaient progressivement et 

une quantité assez importante de terre s’est accumulée au fond du bac d’eau. Le centre des mottes était 

toujours sec à la fin du test. 

 

3.3. Exploitation n°3 

a. Suivi de la minéralisation de l’azote  

 Aubergine 

 
Figure 6 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture d’aubergine de l'exploitation n°3 

La quantité de nitrates dans les aubergines est restée assez stable tout au long du suivi. Elle a 

oscillé entre 52 et 61 unités entre la semaine 13 et 25. Puis un pic à 77 unités est observable à la fin du 

suivi. La ferti-irrigation a été mise en place à la semaine 19 avec un 1
er
 apport de 7,5 unité/semaine 

d’azote, puis la dose a été augmentée à 15 unités/semaine de la semaine 20 à 29.  
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 Tomate 

 
Figure 7 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de tomate de l'exploitation n°3 

Pour les tomates également, le suivi des nitrates a révélé des niveaux stables – autour des 100 

unités – au début de la culture. À partir de la semaine 30, les nitrates ont augmenté à presque 160 

unités, dépassant de beaucoup les besoins de la tomate. La ferti-irrigation a été constante tout au long 

du suivi, représentant un apport de 18,75 unités/semaine d’azote. 

b. Test de la stabilité 

 Aubergine 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 1 1 1 1 1 1 6 4 

Tableau 22 : Résultats du test slake pour la culture d'aubergine de l'exploitation n°3 (x = 2,0) 

Le sol du bloc d’aubergines est globalement très instable. Six mottes sur huit se sont 

complètement déstructurées en moins d’1 minute. La motte en classe 6 était une motte très compacte 

et la motte en classe 4 comportait beaucoup de débris végétaux à des stades de dégradation plus ou 

moins avancés.  

 Tomate 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 1 1 1 1 6 5 5 3 

Tableau 23 : Résultats du test slake pour la culture de tomate de l'exploitation n°3 (x = 2,9) 

Dans le bloc des tomates, le sol est plus stable que celui des aubergines, mais reste très 

moyennement stable avec une classe moyenne de seulement 2,9. 
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3.4. Exploitation n°4 

a. Suivi de la minéralisation de l’azote  

 Courgette 

 
Figure 8 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de courgette de l'exploitation n°4 

Dans les chapelles de courgette, le niveau de nitrates était élevé au début du suivi – 252 unités -, il 

a chuté en 8 semaines à 47 unités. Puis, des aspersions ont permis de mouiller le sol dans l’inter rang 

de la culture, stimulant la minéralisation de l’azote, incitant ainsi la culture à étendre ses racines pour 

capter les éléments nutritifs. Les points de prélèvement ont alors légèrement décalé vers l’inter rang 

pour suivre la remontée des nitrates jusqu’à presque 100 unités, ayant permis de relancer la culture. 

 Tomate 

 
Figure 9 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de tomate de l'exploitation n°4 
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La tomate a suivi la même tendance, en passant de 344 à 63 unités en 6 semaines. Le niveau 

d’azote était alors passé en dessous des besoins des plantes, l’agriculteur a donc décidé d’apporter un 

engrais pour pouvoir faire tenir sa culture jusqu’à mi-août. Il a apporté du Guanor sous le paillage, un 

engrais organique dosé à 7-6-8 contenant un compost végétal enrichi avec des guanos et des poudres 

hydrolysées de plumes, d’os et de viandes. Un pic de nitrates est apparu, atteignant un maximum de 

255 unités en 5 semaines. 

b. Test de la stabilité 

 Courgette 

Le test n’a pas pu être effectué pour la courgette car la terre s’effritait. Il était impossible de 

récupérer des mottes assez grosses pour réaliser un test de stabilité. 

 Tomate 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 1 1 1 6 1 1 3 1 

Tableau 24 : Résultats du test slake pour la culture de tomate de l'exploitation n°4 (x = 1,9) 

Le sol des tomates a obtenu une classe moyenne de 1,9, ce qui le catégorise comme sol très 

instable. En effet six mottes sur huit sont en classe 1, une motte est en classe 3 et une motte très 

compacte a résisté à plus de 5 minutes de immersion. 

 

3.5. Exploitation n°5 

a. Suivi de la minéralisation de l’azote  

 
Figure 10 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de tomate de l'exploitation n°5 
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Ces données sont issues d’un suivi réalisé par un conseiller de Centre d’Etudes Techniques 

Agricoles (CETA), dans le cadre d’un essai. 

Les nitrates étaient en quantité assez élevées au début (115 unités) de la culture, puis ils ont 

chutés presque linéairement tout au long de la saison, atteignant un minimum de 32 unités à la 3
ème

 

semaine de juin. 

b. Test de la stabilité 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 6 6 6 6 6 6 6 6 

Tableau 25 : Résultats du test slake pour la culture de tomate de l'exploitation n°5 (x = 6,0) 

Ce sol a obtenu les meilleurs résultats, toutes les mottes ont résisté à plus de 5 minutes de 

trempage. Elles ne perdaient que très peu de terre à la périphérique – il n’y a eu presque pas de terre au 

fond du bac – et le centre était sec. 

 

3.6. Exploitation n°6 

a. Suivi de la minéralisation de l’azote  

 
Figure 11 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture d'aubergine de l'exploitation n°6 

Malgré un amendement contenant beaucoup d’azote – 570 unités –, le niveau de nitrate a 

commencé assez bas avec une première mesure à 53 unités. Il est ensuite légèrement monté, pour 

redescendre jusqu’à la 24
ème

 semaine à un minimum de 42 unités. La quantité de nitrate a 

soudainement été multipliée par plus de 2, atteignant 99 et 96 unités aux semaines 26 et 28. Cette forte 

augmentation des nitrates du sol a permis de rester au-dessus des besoins de l’aubergine et coïncide 

avec la ferti-irrigation. Cette dernière a été mise en place à la semaine 23 avec un 1
er
 apport contenant 

peu d’azote - 2 unités/semaine – mais surtout du phosphore et de la potasse. Puis 3 apports successifs à 

18,5 unités/semaine et enfin 3 apports à 10,25 unités/semaine ont été réalisés. 

570 

02 mai 

17 mai 

01 juin 

13 juin 19 juin 

04 juillet 

19 juillet 

0

20

40

60

80

100

120

T
en

eu
r 

en
 N

 (
en

 k
g

 N
O

3
/h

a
) 

Semaines 

Fertilisation

Amendement

Teneur N-

NO3 sol



19 

 

b. Test de la stabilité 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 4 1 2 1 2 1 3 5 

Tableau 26 : Résultats du test slake pour la culture d’aubergine de l'exploitation n°6 (x = 2,4) 

L’exploitation n°6 dispose d’un sol très instable de classe moyenne 2,4. Les mottes se sont 

délitées progressivement accumulant de la terre au fond du bac. Les mottes ayant résisté à des temps 

plus long étaient complètement hydratées à la fin de l’incubation. 

 

3.7. Exploitation n°7 

a. Suivi de la minéralisation de l’azote  

 
Figure 12 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de tomate de l'exploitation n°7 

Le suivi des nitrates de l’exploitation n°6 a également été réalisé par un conseiller technique de 

CETA. Il témoigne d’une grande variabilité des nitrates dans le sol. En effet, le suivi a commencé à 

198 unités de nitrates, puis la quantité a diminué jusqu’à atteindre un minimum de 35 unités le 22 

février. Les niveaux de nitrates ont stagné jusqu’à la fin du mois d’avril pour augmenter fortement, 

atteignant un maximum de 237 unités le 06 juin. La quantité de nitrate dans le sol a été en dessous des 

besoins de la tomate une grande partie de la saison. 

b. Test de la stabilité 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 2 6 3 1 4 5 4 6 

Tableau 27 : Résultats du test slake pour la culture de tomate de l'exploitation n°7 (x = 3,9) 
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Malgré le fait qu’il ne soit cultivé que depuis peu de temps après de longues années de culture 

hors-sol, le sol de l’exploitation n°7 est moyennement stable obtenant une classe moyenne de 3,9. Les 

mottes contenaient beaucoup de débris de végétaux et de racines. 

 

3.8. Exploitation n°8 

a. Suivi de la minéralisation de l’azote  

 Melon 

 
Figure 13 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de melon de l'exploitation n°8 

Les niveaux de nitrates sont restés en dessous des besoins de la culture presque tout le long du 

suivi. Ils sont restés constant, aucun pic de minéralisation n’a été observé, une diminution de presque 

20 unités a lieu entre le 1
er
 et 2

nd
 prélèvement. Puis une légère augmentation entre la semaine 26 et la 

semaine 32 est visible – augmentation de 35 à 46 unités –, à la même période où la ferti-irrigation a été 

mise en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 avril 

26 avril 
22 mai 

05 juin 

19 juin 

0

20

40

60

80

100

120

T
en

eu
r 

en
 N

 (
en

 k
g

 N
O

3
/h

a
) 

Semaines 

Fertilisation

Amendement

Irrigation

Teneur N-NO3 sol

Référence melon

ZENIT (plein-

champ)



21 

 

 Fraise 

 
Figure 14 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de fraise de l'exploitation n°8 

La quantité d’azote dans les tunnels de fraise semble avoir suivi 2 pics de minéralisation. On 

observe en effet un pic entre la semaine 15 et 21 – la quantité de nitrates passe de 32 à 61 puis 47 

unités. Puis, on observe le début d’un second pic avec une augmentation à 96 unités en 4 semaines, 

avec une étape à 52 unités. La fraise ne nécessite que très peu d’azote, les apports sont donc très 

faibles – 0,22 unités/semaine –, ils contenaient surtout du phosphore, du potassium et des 

oligoéléments pour assurer un bon développement des fraises. 

b. Test de la stabilité 

 Melon 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 2 6 2 6 4 5 6 2 

Tableau 28 : Résultats du test slake pour la culture de melon de l'exploitation n°8 (x = 4,1) 

Le sol du melon a affiché une stabilité plutôt bonne. Les mottes les plus stables possédaient un 

centre très compact qui semble avoir donné la résistance à l’eau. En revanche, un phénomène 

d’effervescence était visible avec perte de la terre périphérique. 

 Fraise 

Le sol des tunnels de fraise n’a pas été analysé à cause d’une culture en butte, rendant le prélèvement 

de sol pour l’analyse impossible. 
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3.9. Exploitation n°9 

a. Suivi de la minéralisation de l’azote  

 
Figure 15 : Graphique de la minéralisation de l'azote pour la culture de poivron de l'exploitation n°9 

Le suivi nitrate dans l’exploitation n°9  a révélé 2 pics de minéralisation. Le 1
er
 a eu lieu entre la 

semaine 18 et la semaine 25, avec une 1ere mesure à 136 unités, un pic à 330 unités et un minimum à 

120 unités. Le second pic a eu lieu tout de suite après, avec une énorme montée à 316 unités en 2 

semaines et une rechute à 215 unités en 2 semaines également. Les besoins de la culture ont été 

largement couverts lors du suivi et donc aucune fertilisation n’a été réalisée. 

b. Test de la stabilité 

N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8 

Classe 6 6 1 1 1 6 2 1 

Tableau 29 : Résultats du test slake pour la culture de poivrons de l'exploitation n°9 (x = 3,0) 

Le sol de la multichapelle est moyennement stable. Il semble assez hétérogène avec cinq mottes 

en classes très faibles et trois mottes en classes maximales. Les mottes ayant résisté à plus de 5 

minutes comportaient des racines, des débris végétaux et des petits cailloux. La terre est apparue 

friable avec beaucoup de terre au fond du bac, mais l’eau est restée plutôt claire. 
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4. Discussion 

4.1. Suivi de la minéralisation 

Le suivi nitrate a donné des résultats assez variés selon les exploitations, permettant de dégager 

des hypothèses, sur plusieurs paramètres jouant un rôle dans la minéralisation des MO. 

 

4.1.1. Caractéristiques de l’amendement (type de matière et quantité d’azote) 

Selon le type de matière apportée, il est possible d’observer une minéralisation différente de 

l’azote. La majorité des agriculteurs – exploitation n°1, 2, 3, 4, 5 et 9 – ont apporté des engrais 

organiques commerciaux, contenant une part de matières stables assez lentes à dégrader, et une plus 

grosse part de matières labiles se minéralisant en quelques mois. On observe donc souvent des taux de 

nitrates dans le sol assez élevés, comme dans l’exploitation n°1, 2 et 4, laissant penser qu’un pic de 

minéralisation a eu lieu à cause de la dégradation des matières les plus simples. Il est visible 

notamment pour le suivi de la culture de tomate de l’exploitation n°4 où l’on observe, entre les 

semaines 22 et 29, le pic de minéralisation de l’engrais organique apporté sous paillage à la semaine 

22. Dans l’exploitation n°9, le suivi a commencé tôt après l’amendement, ce pic de minéralisation 

entre les semaines 18 et 23 est alors mieux visible que pour les autres agriculteurs. L’exploitation n°3 

n’a pas connu ce phénomène pour la culture d’aubergine, probablement à cause de la faible quantité 

d’azote apportée – le pic a eu lieu avant le début du suivi ou bien a été trop faible pour être mesuré. 

Pour la culture de tomate aussi, le pic de début de culture n’est pas visible. Ces pics de début de 

culture correspondent à la minéralisation rapide des MO labiles, qui intervient dans les 60 premiers 

jours du phénomène
1
. 

Deux agriculteurs ont réalisé des amendements dont la minéralisation est beaucoup plus longue. 

L’exploitation n°6 a apporté un compost de déchets verts et l’exploitation n°5 du fumier de cheval 

composté sur de la sciure de bois. Le premier produit se minéralise sur plusieurs années ; on peut le 

voir sur le suivi de l’exploitation n°6, malgré une quantité d’azote totale apportée très importante – 

570 unités –, les niveaux de nitrates mesurés n’ont jamais dépassé les 100 unités. Le compost de 

déchets verts est en effet souvent utilisé pour cette capacité à libérer progressivement les éléments 

nutritifs, évitant des excès de nitrates dommageables pour la culture et responsables de pollutions de 

nappes phréatiques et de l’eutrophisation des eaux de surfaces. Pour l’exploitation n°5, on observe 

également des niveaux de nitrates bien inférieurs aux 597 unités d’azote apportées au total par 

l’amendement. Le compost de fumier de cheval se minéralise également sur une période plus longue 

que les produits utilisés par les autres agriculteurs. C’est un produit qui contient également beaucoup 

de carbone, auquel il faut ajouter celui de la sciure de bois, pouvant engendrer une faim d’azote. En 

conséquence, les niveaux faibles de nitrates et leur baisse constante observés sur l’exploitation n°5, 

peuvent provenir, en plus de la consommation de l’azote par la culture, de la consommation de l’azote 

par la flore du sol, pour la minéralisation du carbone
2
. Ce phénomène provoque ainsi une perte 

temporaire d’azote, qui sera libéré plus tard par les microorganismes. 

 

                                                           
1
 N’Dayegamiye et al., 2007 

2
 Les microorganismes du sol dégradent l’azote et le carbone des MO dans des quantités qui dépendent de leurs 

besoins. Lorsque l’azote manque, ils le puisent dans le sol pour continuer à minéraliser le carbone de la MO. 
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Enfin, les deux derniers agriculteurs – l’exploitation n°7 et n°8 – se démarquent des autres, car ils 

n’ont pas réalisé d’amendement ou bien celui-ci ne contenait pas d’éléments fertilisants. Le suivi de 

l’exploitation n°8 affiche des niveaux de nitrates assez faibles qui, pour la culture de melon, semblent 

avoir évolué selon la ferti-irrigation réalisée - voir point irrigation et ferti-irrigation ci-après. Pour 

l’exploitation n°7, les niveaux de nitrates ont évolués de manière assez aléatoire sans qu’il soit 

possible de dégager des paramètres ayant influencé la minéralisation de l’azote du sol.  

4.1.2. Effet de la culture 

Généralement, deux environnements sont distingués dans le sol : la rhizosphère et le sol bulk. Le 

1
er
 est un sol situé en périphérie des racines, où se développe énormément de microorganismes grâce 

aux débris, exsudats et mucilages des racines, à une humidité plus importante et une meilleure 

oxygénation. À l’opposé, le sol bulk est la masse de sol non colonisée par les racines, plutôt inerte 

biologiquement avec des conditions moins propices à la vie du sol - absence de nutriments, humidité 

plus faible, condition redox défavorables,… La culture peut donc avoir un impact sur la minéralisation 

des MO du sol, en stimulant le développement des microorganismes, comme les champignons des 

mycorhizes, capables de simplifier ces matières pour les plantes. 

Chez différents agriculteurs, une augmentation des nitrates dans le sol se superpose avec 

l’augmentation des besoins de la culture. C’est le cas dans l’exploitation n°2, où  la courbe des nitrates 

suit les mêmes tendances que les besoins de la culture, en particulier pour le melon tardif. Dans 

l’exploitation n°6 également, l’augmentation des nitrates dans le sol se superpose avec l’augmentation 

des besoins de la culture. Cependant, elle correspond aussi avec les apports d’azote de la ferti-

irrigation. Enfin, le suivi de la culture de tomate de l’exploitation n°3 semble aussi mettre en évidence 

un effet de la culture. La montée des nitrates après la semaine 30 intervient à un moment où la culture 

est bien développée. Le grand système racinaire aura pu stimuler la minéralisation de l’azote 

organique. Cependant, l’augmentation des nitrates semble trop importante pour que la culture soit la 

seule responsable, la ferti-irrigation mise en place quelques semaines auparavant aura pu stimuler la 

minéralisation de MO plus stables
3
. 

4.1.3. Irrigation et ferti-irrigation 

L’irrigation a seulement pu être suivie dans une exploitation, la n°8. Cette exploitation n’a pas 

réalisé d’amendement, la dynamique de minéralisation des nitrates est donc assez faible. Cependant, 

dans le suivi du melon, il est possible d’observer une tendance à l’augmentation des nitrates, entre les 

semaines 7 et 13, alors que l’irrigation est plus importante. Toutefois, cette variation des nitrates est 

très faible, elle est légèrement supérieure à l’erreur de mesure de 5 unités de l’appareil nitrachek. De 

plus, elle survient lors d’apports d’azote par ferti-irrigation.  

En revanche, dans l’exploitation n°9, le rôle de l’eau dans la minéralisation a pu être observé plus 

clairement. Les nitrates ont chuté entre le 05 et le 21 juin, puis ils ont doublés entre le 21 juin et le 04 

juillet. Or, l’agriculteur a réalisé d’importantes irrigations généralisées par aspersion – trois heures, 

deux fois par semaines – entre le 21 juin et le 04 juillet. Celles-ci auront donc pu largement favoriser 

la minéralisation de l’azote, grâce à une humidité du sol plus importante
4
. 

Enfin, l’effet de l’eau est observable dans le suivi des nitrates des courgettes de l’exploitation n°4. 

L’agriculteur a mis en place des aspersions importantes de sa culture entre la semaine 22 et la semaine 

                                                           
3
 N’Dayegamiye et al., 2007 

4
 N’Dayegamiye et al., 2007 
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24, dans le but de stimuler la minéralisation de l’azote et le développement des racines des plants vers 

l’inter-rang – où l’azote n’a pas ou peu été consommé. Or, on observe bien une ré-augmentation du 

niveau de nitrates, qui passe de 35 unités le 13 juin à 95 unités 21 juin. 

4.1.4. Températures 

La température est l’un des facteurs les plus importants pour la minéralisation de l’azote, elle est 

positivement corrélée à l’activité des microorganismes, stimulant rapidement le taux de minéralisation 

de l’azote, pour atteindre un maximum autour de 35°C
5
. La température du sol n’a pas pu être suivie à 

cause d’un dysfonctionnement du capteur, il est donc difficile de mettre cette corrélation en évidence 

dans les suivis. Toutefois, de fortes augmentations des taux de nitrates sont observables dans plusieurs 

sols. Dans les exploitations n°3 – pour la culture de tomate –, 6 et 8 – pour la culture de fraise – les 

quantités de nitrates ont augmentées dans le mois de juin, où les températures ont finalement 

augmentées, après des mois d’avril et mai pluvieux et plus tempérés. Il est à noter que la forte 

augmentation des nitrates dans l’exploitation n°9, évoquée dans la partie « Irrigation et ferti-

irrigation », a dû être possible grâce à des températures importantes. Enfin, ce phénomène est 

également visible plus tôt dans la saison, à partir du mois d’avril, dans la serre chauffée de 

l’exploitation n°7. Ce décalage est potentiellement dû à une dynamique différente des températures 

dans les grandes serres chauffées de ce producteur de tomates hors-sol, par rapport aux tunnels des 

autres agriculteurs. 

 

4.2. Test de la stabilité 

4.2.1. Validation du test slake 

Le test slake a été réalisé grâce à trois bacs, un grand bac contenant l’eau et deux petits bacs avec 

un fond troué, où sont placées les mottes de terre et qui sont plongés dans le grand bac. Les petits bacs 

sont divisés en quatre parties où l’on place une motte de terre. Ces contenants sont donc d’une taille 

assez petite et ils étaient susceptibles d’influencer le résultat du test selon la taille de la motte testée. 

En effet, les grosses mottes étaient soupçonnées de mieux résister à l’immersion à l’eau, par un 

phénomène de maintien de l’intégrité des mottes par les parois. 

Un test de corrélation a donc été réalisé entre la taille de la motte et son résultat de stabilité. Deux 

méthodes ont été utilisées pour le test, celle de Spearman et celle de Kendall. Elles ont été choisies car, 

contrairement à la méthode de Pearson, elles permettent d’estimer un coefficient de corrélation sur le 

rang de variables ne suivant pas une loi normale. Les tests se sont révélés non significatifs avec une p-

valeur de 0,58 pour le test de Spearman et de 0,57 pour le test de Kendall. Il n’existe donc pas de 

corrélation entre la taille de la motte utilisée et son résultat de stabilité. 

 

4.2.2. Tests statistiques 

Des tests statistiques ont été réalisés pour analyser les données obtenues au test slake. Un test de 

Kruskal-Wallis a été choisi pour analyser les rangs attribués aux sols. Le test a confirmé qu’au moins 

deux médianes étaient différentes, témoignant qu’au moins deux sols étaient différenciables. Pour 

                                                           
5
 Ellert and Bettany, 1992 ; Perspectives agricoles n°331, février 2007 
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identifier les sols ayant contribués à la conclusion du test précédent, un test post-hoc de Wilcoxon a 

été utilisé pour comparer les médianes de chaque sol analysé, avec une correction pour les 

comparaisons multiples. Le test a fourni le graphique ci-contre. 

 
Figure 16 : Diagramme en boites à moustaches des résultats des tests slake (avec 3a la culture d'aubergine et 3b la 

culture de tomate pour l'exploitation n°3) 

On différencie alors trois groupes, un premier groupe composé des exploitations n°2 et 5, dont 

leurs sols ont une excellente stabilité. Ensuite, les exploitations n°1, 8 et 9 forment un groupe de sols à 

stabilité moyenne. Puis, l’exploitation 3 pour la culture d’aubergine et la n°4 forment un groupe de 

sols instables. Enfin, le sol de la culture de tomate de l’exploitation n°3 et celui de la n°7 ont obtenu 

des résultats qui les situent entre le groupe instable et le groupe moyennement stable. 

4.2.3. Analyse des résultats 

Le test slake est un test rapide d’immersion de mottes de terre dans l’eau. Il permet d’évaluer la 

résistance des mottes face à l’eau, donnant une idée de leur stabilité structurale. Les résultats souffrent 

d’écarts types assez importants, mais ils ont permis de différencier les sols en les recoupant avec des 

informations d’analyses de sol ou des pratiques culturales. 

 Stabilité et amendement 

Les sols ayant eu les meilleurs résultats sont des sols très amendés. En effet, les exploitations n°5 

et n°2 ont eu une moyenne de 6 – note maximale pour le protocole suivi. Or les agriculteurs épandent 

depuis plusieurs années des quantités importantes de composts et d’engrais organiques. Depuis treize 
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ans, l’exploitation n°5 amende son sol à chaque rotation, soit 2 fois par an – une fois à l’automne et 

une fois au printemps -, avec 10 à 45 T/ha de compost de fumier et quelques tonnes de tourteau de 

ricin ou d’engrais organique commercial. De plus, le sol de cette exploitation a la particularité de 

recevoir chaque année et avant chaque plantation du Kanné, un liquide issu de la fermentation de 

céréales – blé, seigle et avoine. Ce produit a pour objectif d’apporter des bactéries lactiques de la 

fermentation de céréales, pour stimuler la défense des plantes et régénérer le sol. Ces bactéries sont 

censées améliorer le sol, en minéralisant des MO et en occupant l’espace des pathogènes du sol
6
. Ce 

produit pourrait donc être en partie responsable, en synergie avec les apports de MO, de la bonne 

stabilité du sol, en dynamisant son activité biologique. L’exploitation n°2 épand également plusieurs 

dizaines de tonnes par hectares de compost de déchets verts et de fumier par an, depuis de nombreuses 

années. Ces résultats témoignent donc des effets bénéfiques des amendements sur la structure du sol, 

en créant de l’humus et en favorisant la vie du sol qui le structurent en agrégats stables avec le 

complexe argilo-humique. 

À l’opposé, les sols ayant une faible stabilité sont ceux ayant été peu amendés. Par exemple, 

l’exploitation n°4 réalise des apports réguliers depuis 2015, mais de matières rapidement 

fermentescibles. En effet, à part en 2016 où 45t/ha de fumier de cheval ont été apportées, l’agriculteur 

amende son sol avec des amendements organiques commerciaux se minéralisant en quelques mois. De 

plus, les quantités sont assez faibles – entre 2 et 3,3T/ha par épandage – ce qui laisse penser que les 

effets bénéfiques de l’amendement sur le sol sont assez limités dans le temps. C’est également le cas 

de l’exploitation n°3 qui réalise les mêmes types d’amendements que la n°4. Les quantités sont en 

revanche plus importantes, ce qui peut expliquer la meilleure note que l’exploitation n°4. De plus, 

toujours pour l’exploitation n°3, le sol du bloc de tomates a une stabilité moyenne meilleure que celui 

du bloc d’aubergines – 2,9 pour le bloc tomates et 2 pour le bloc aubergines. Or, le bloc de tomate a 

reçu 70T/ha de compost de déchets verts dans la saison 2016-2017, avec un épandage de 40T/ha à 

l’automne 2016 et un autre de 30T/ha au printemps 2017. Cette grande quantité de compost de déchets 

verts a ainsi pu stimuler la vie du sol, améliorant la stabilité des mottes du bloc des tomates.  

Enfin, certains résultats sont inattendus selon les pratiques d’amendement. L’exploitation n°8 ne 

réalise presque pas d’amendements, mais son sol est l’un des plus stables du réseau avec une moyenne 

de 4,1. Au vu du comportement des mottes de sol lors de l’immersion dans l’eau, les bons résultats 

pour ce sol semblent provenir d’autres facteurs - voir partie « Stabilité et travail du sol ». La moyenne 

de 2,4 de l’exploitation n°6 est également inattendue. L’agriculteur apporte entre 25 et 40T/ha de 

compost de déchets verts avant chaque rotation depuis 2014, pourtant son sol reste instable. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Fiche n°2 et n°7 « Kanne Info » 
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 Stabilité et texture du sol 

En étudiant la texture du sol, il est possible d’apporter des explications supplémentaires quant aux 

résultats des tests slake.  

Moyenne test slake Texture du sol Exploitation 

6 Argilo-sableux 5 

6 Calcairo-limoneux fin argileux 2 

4,1 Calcairo-limoneux 8 

3,9 Calcairo-limoneux 7 

3,6 Calcairo-limoneux 1 

3 Calcairo-limoneux 9 

2,9 Limons argilo-sableux 3a 

2,4 Calcairo-limoneux 6 

2 Limons argilo-sableux 3b 

1,9 Sable argileux 4 
Tableau 30 : Moyenne de stabilité au test slake des différents sols et leur texture 

Tout d’abord, les sols limoneux ont tendance à avoir une bonne stabilité. Ils se comportaient de la 

même façon lorsqu’ils étaient immergés dans l’eau. Un phénomène d’effervescence était visible, avec 

un délitement progressif de la motte, qui perdait de la terre à la périphérie. Même ceux ayant eu de 

bons résultats perdaient une quantité assez importante de terre, laissant apparaitre un noyau de terre 

plus compact et souvent hydrophobe – c’est le cas du sol de l’exploitation n°2, qui ne semble pas aussi 

stable que celui de l’exploitation n°5, malgré les mêmes résultats au test slake. De plus, même les sols 

de l’exploitation n°8 qui ne reçoivent quasiment jamais d’amendement, ou de l’exploitation n°7 qui 

sont supposés « morts » biologiquement, ont obtenus de bons résultats de stabilité. Cela laisse penser 

que les limons ont un impact sur la stabilité de la structure d’un sol. En effet, ils sont considérés 

comme ayant une bonne mémoire du travail du sol qu’ils subissent
7
. Le travail du sol créé donc une 

structure plus durable dans les sols à fort taux de limons, mais le rend délicat avec des phénomènes de 

compaction et de lissage. Enfin, ils ont également la particularité de devenir très compact, après avoir 

reçu une grande quantité d’eau, devenant ainsi hydrophobe. Cela peut aussi expliquer la bonne 

stabilité de mottes de sol et la présence d’une zone sèche en leur centre. 

De même, l’argile est apparu favorable à la stabilité structurale du sol, en particulier lorsque le sol 

est bien amendé en MO. Les sols ayant le plus d’argile sont, dans l’ordre, ceux des exploitations n°1 

(26,4%), n°5 (26%), n°2 (25,8%), n°8 (24%) et n°3 (24%). Or ce sont des sols qui ont eu de plutôt 

bons résultats au test slake, excepté pour l’exploitation n°3 – ce mauvais résultat semble dû à une 

faible quantité de limons et de faibles apports de MO. Ceux ayant les moins bons résultats sont les sols 

n°1, n°3 et n°8, ils reçoivent peu ou pas d’amendements contrairement aux sols n°2 et 5. Ces derniers 

sont en effet les plus amendés en MO et ont obtenu les meilleurs résultats de stabilité, en particulier le 

sol de l’exploitation n°5, qui s’est comporté de manière remarquable pendant le test. En effet, le sol de 

l’exploitation n°5, fortement amendé, a résisté au test slake de la même manière que les sols de forêts. 

Ces observations démontrent donc l’importance de l’argile, avec des amendements importants, dans la 

structure du sol via la formation du complexe argilo-humique. Cette association d’argiles et de MO 

grâce à un cation bivalent – le plus souvent de Ca
2+

 ou Mg
2+

 – forme une matrice, qui stabilise ainsi les 

mottes de sol. 

 

                                                           
7
 Christian Roisin 
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Enfin, les sols sableux semblent être beaucoup moins stables. Les sols contenant le plus de sable 

sont ceux des exploitations n°3 (46,4%), n°4 (52,7%) et n°5 (48,7%). Or, à part pour l’exploitation n°5 

dont la stabilité du sol semble être assurée par le complexe argilo-humique, les autres exploitations ont 

eu des résultats plutôt mauvais au test slake. Le sol de l’exploitation n°4, ayant le plus haut taux de 

sable, est caractéristique du sol sableux avec une structure très instable voire inexistante. En effet, 

deux cultures étaient suivies sur cette exploitation, une culture de tomate dont le sol a très mal résisté 

au test slake – il a obtenu la plus faible moyenne du réseau – et une culture de courgette dont le sol n’a 

pas pu être testé à cause de l’absence de mottes. Le sable est un élément grossier du sol, il n’a pas la 

capacité comme les argiles ou limons à se lier à d’autres éléments organiques ou minéraux. 

 Stabilité et maladies telluriques 

Pour lutter contre les maladies provenant du sol, il est souvent conseillé de travailler à améliorer 

son sol. En effet, un sol actif biologiquement, structuré et stable est plus propice au bon 

développement des plantes. Elles sont dans un environnement défavorable aux pathogènes et ont la 

capacité de mieux se défendre face aux agressions. Or, dans le réseau étudié, les exploitations dont les 

sols sont les plus stables sont celles le moins touchées par les maladies telluriques. 

Moyenne test slake 

Echelle de 

présence de 

maladies (/5) 

Types de maladies Exploitation 

6 0 / 5 

6 0 (Pourriture pied de melon) 2 

4,1 2 Nématodes 8 

3,9 5 
Colletotricum, Verticiliose, Fusariose, 

Bactériose 
7 

3,6 1 Fusariose sur courgette 1 

3 4 
Nématodes, Agrobacterium. Fusariose sur 

poivron 
9 

2,9 3 
Fusariose sur aubergine, Verticiliose, 

Nématodes 
3a 

2,4 3 Fusariose aubergine, Verticiliose, Nématodes 6 

2 3 
Fusariose sur aubergine, Verticiliose, 

Nématodes 
3b 

1,9 5 
Nématodes, Agrobacterium, Fusariose courgette, 

Phytophthora 
4 

Tableau 31 : Moyenne de stabilité au test slake et précense et types de maladies des différents sols 

L’échelle de présence de maladie est une note donnée à « dire d’expert », sur une période de trois 

ans, toutes cultures confondues sur l’exploitation. 
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Les exploitations n°2 et 5 ont les sols les plus stables et ne souffrent pas de maladies telluriques. 

L’exploitation n°2 a eu quelques pourritures des pieds de melons cette année, ayant révélé après 

analyse, un complexe de Didymella sp, Fusarium solani et Macrophomina phaseolina. Ces 

organismes sont des pathogènes du melon, toutefois les dégâts étaient très limités en termes de nombre 

de plants touchés et de dégâts et développement sur la plante.  

Puis, plus la stabilité du sol se dégrade, plus les sols ont des problèmes récurrents de maladies ou 

ravageurs du sol. L’exploitation n°4 est un bon exemple, son sol a la structure la plus instable, or 

l’agriculteur rencontre régulièrement des problèmes de maladies comme la fusariose ou des dégâts de 

nématodes et d’agrobactérium. Ces maladies et ravageurs prolifèrent bien souvent dans des sols très 

cultivés et avec peu de rotations, où ils s’établissent petit à petit en prenant la place d’organismes non 

pathogènes. C’est en effet pour cela que le sol de l’exploitation n°7 est autant touché par les maladies 

telluriques. Après ne pas avoir été cultivé depuis plusieurs décennies, il est devenu presque inerte 

biologiquement et la culture de tomate a favorisé l’implantation de pathogènes. Les organismes 

techniques conseillent souvent aux agriculteurs, d’apporter des MO à leur sol lorsqu’ils rencontrent 

ces problèmes. En effet, les MO fermentescibles favorisent le développement d’une flore non 

pathogène, qui limite le développement des pathogènes par concurrence spatiale et trophique
8
. Ainsi, il 

semble que la stabilité structurale du sol agit moins contre les pathogènes de manière directe – bien 

qu’un sol structuré soit aéré et favorable au développement de microorganismes –, qu’à travers les 

amendements mis en place pour la favoriser, permettant de diminuer la présence de ces maladies en 

stimulant le développement d’une flore et d’une faune non pathogènes. 

 Stabilité et MO 

La MO permet de structurer le sol, grâce à la formation du complexe argilo-humique. Son 

pourcentage dans chaque sol – obtenu dans des analyses de sol réalisées par un laboratoire spécialisé – 

a donc été comparé à la note moyenne de stabilité obtenue par celui-ci au test slake (voir figure n°17). 

 
Figure 17 : Régression de la note moyenne de stabilité du sol en fonction de son taux de MO 

                                                           
8
 Noble R. and Coventry E., 2004 
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On constate que pour ces données, il n’existe pas de relation logique entre la stabilité du sol et le 

taux de MO. En effet, il serait cohérent que le taux de MO et la stabilité soient corrélés positivement, 

selon une fonction linéaire, exponentielle ou logarithmique. Or dans les données obtenues, la 

corrélation suit une fonction polynomiale, avec une stabilité élevée pour un taux faible – environ 2% 

de MO – diminuant pour des taux moyens – entre 2,5 et 3% de MO – puis de nouveau élevée pour des 

taux élevés. Cette relation erronée pourrait provenir de l’interaction du taux de MO avec d’autres 

paramètres évoqués précédemment, qui influencent eux aussi la stabilité. De plus, nous ne connaissons 

pas quels types de MO sont prises en compte pour calculer ce taux. Or,  c’est principalement la 

fraction stable qui forme le complexe argilo-humique et qui est donc susceptible d’impacter la stabilité 

du sol. Enfin, ces données peuvent être dépassées, puisqu’elles datent d’analyses de sol de 2017. Le 

taux a donc potentiellement changé entre l’analyse de sol et le test slake. 

 Stabilité et activité biologique 

Dans les analyses de sol, une estimation de l’activité biologique du sol est communiquée, celle-ci 

est évaluée à partir d’autres données mesurées. Elle a été mise en relation avec les résultats de stabilité 

des sols dans le figure n°18. 

 
Figure 18: Régression de la note moyenne de stabilité du sol en fonction de son activité biologique 

D’après les données utilisées, la stabilité structurelle du sol et son activité biologique seraient 

corrélées selon une exponentielle décroissante. Là encore, les résultats paraissent aberrants puisque les 

microorganismes participent à la structuration du sol, en favorisant la formation d’agrégats de sols, 

grâce notamment à la production de polysaccharides
9
. Il serait donc plus logique que la stabilité du sol 

soit bonne, lorsque son activité biologique est élevée. Cette relation est probablement fausse à cause 

des activités biologiques, ce n’est qu’une évaluation de l’activité, ce qui rend la donnée imprécise et 

dont la méthode d’évaluation est peut-être mauvaise. Cette donnée est d’autant plus imprécise qu’elle 

évalue de manière globale, un phénomène qui est bien souvent très hétérogène, suivant l’hétérogénéité 

du sol en termes de température, d’humidité, de tassement, de ressources,… Enfin, comme pour le 

taux de MO, c’est une donnée provenant d’une analyse de sol de 2017, elle a donc évolué jusqu’à la 

date du test slake.  

                                                           
9
 Acton et al., 1962 
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5. Conclusion 

L’ étude des différents sols du réseau de fermes DEPHY des Bouches-du-Rhône, a donc permis de 

mieux comprendre le comportement des amendements organiques, ainsi que leurs effets  bénéfiques 

sur la fertilité du sol. L’étude de la minéralisation de l’azote du sol a permis d’observer des facteurs 

influençant ce phénomène fondamental pour enrichir les sols. Les dynamiques de minéralisation de 

l’azote ont pu être observées, avec dans un premier temps la dégradation des MO labiles puis celle de 

matières plus stables. Les amendements organiques sont un bon moyen de fertiliser le sol, en apportant 

de grandes quantités d’éléments fertilisants libérés progressivement, évitant des problèmes de 

surfertilisation – maladies et ravageurs favorisés, croissance excessive, carences, toxicité,… – et des 

pollutions dues à des lixiviations ou ruissellements. L’influence de facteurs comme la température ou 

l’humidité a pu être mis en évidence, en reliant les quantités de nitrates mesurées aux irrigations et aux 

mois de l’année. Le test de stabilité, malgré ses imperfections, a permis de mettre en évidence le rôle 

des amendements organiques sur la stabilité d’un sol. La structure des sols limoneux et argileux est 

facilement améliorable par des amendements, mais aussi par le travail du sol lors de fortes teneurs en 

limons, grâce à une capacité à conserver la structure qui leur est donnée. Pour les sols sableux, il 

semble plus compliqué d’obtenir une structure solide. De plus, des apports massifs et réguliers de 

matière organique complexe, contenant à la fois composés labiles et d’autres plus stables, sont 

favorables à un sol riche, où le développement de maladies et ravageurs telluriques est limité. Ces 

amendements permettent de stimuler le développement d’une vie antagoniste aux  pathogènes des 

cultures. 

Ces analyses ont donc permis de dégager des pistes qui pourront être étudiées plus en profondeur, 

grâce à une étude sur un nombre plus important de sols et avec l’existence de témoins. Un suivi précis 

de paramètres comme l’irrigation ou les températures, permettra de mettre en évidence leur rôle de 

manière plus certaine. Enfin des analyses plus poussées en laboratoire, comme le suivi de l’azote 

ammoniacal pour l’étude de la minéralisation de l’azote, ou de biomasse microbienne pour les tests 

slake, permettront d’affiner la compréhension des mécanismes qui régissent ces phénomènes. Il serait 

également intéressant d’étudier un potentiel effet de l’espèce cultivée sur la stabilité du sol. En effet, 

les différentes espèces cultivées n’ont pas les mêmes surfaces racinaires, ne sécrètent pas les mêmes 

molécules ni dans les mêmes quantités et favorisent peut être différentes types de microorganismes. 

Or, ces facteurs sont à même d’influencer la stabilité du sol. Ainsi, certaines cultures maraichères 

peuvent être préférables à d’autres, sur des terres sensibles à l’érosion.  
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Annexe 

Annexe 1 : Protocole de mesure des nitrates avec le Nitrachek
®
 

 Prélèvement de l’échantillon 

À l’aide d’une tarière, prélever des carottes de sol sur une profondeur de 30cm, de manière homogène 

sur la parcelle. 

 Préparation de l’échantillon 

- Emietter le sol et le mélanger. 

- Peser 100g de terre dans un bocal en veillant à ne pas mettre de cailloux. 

- Ajouter 100ml d’eau déminéralisée. 

- Agiter le mélange pendant environ 2 minutes pour obtenir une boue homogène. 

- Réaliser une filtration inverse pour obtenir un liquide clair au centre du filtre. 

 Dosage des nitrates 

- Insérer une bandelette réactive vierge dans le Nitrachek
®
 pour calibrer l’appareil. 

- Fermer le clapet et attendre le message « GO ». 

- Retirer la bandelette et la tremper dans le filtrat au 1
er
 bip puis la retirer au 2

nd
 (1 seconde). 

- Attendre les 60 secondes du décompte pour la réaction en agitant la bandelette pour éliminer le 

surplus de liquide. 

- 5 secondes avant la fin du décompte, insérer la bandelette dans le Nitrachek
®
 et fermer le clapet. 

- La mesure s’affiche en ppm ou mg/L de NO3. 

- Réaliser une 2
nde

 mesure, voire une 3
ème

 si l’écart des 2 mesures est >10% (éliminer une éventuelle 

mesure aberrante). 

 Interpréter le résultat 

Pour obtenir la quantité d’azote N, il faut réaliser le calcul suivant : 

𝑁 = 𝐶 ×  
100 +  𝐻

100 − 𝐻
 × 

14

62
 × 𝐷𝑎 × 𝑃 × 10 × 𝑇𝑓 

Avec : N = quantité d’azote de l’échantillon en kg/ha 

 C = concentration en NO3 mesurée en ppm 

 H = humidité de l’échantillon en % 

14/62 = rapport permettant de calculer la masse de N dans NO3 (masse atomique relative N/ 

3*masse atomique O) 

Da = densité apparente du sol 

P = profondeur du prélèvement en m 

Tf = taux de terre fine (= 1 - taux de caillou) 

Estimation de l’humidité du sol 
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  Teneur en argile 

<25% 

Teneur en argile 

>25% 

Sol sec La terre s’effrite entre les doigts 10% 15% 

Sol ressuyé, frais 

La terre est plastique sans coller. Elle 

forme un boudin qui se casse quand on 

le laisse tomber 

15% 20% 

Sol humide La terre colle aux doigts 20% 25% 

Sol détrempé La terre est détrempée 25% 30% 

Tableau 32 : Règle de décision pour estimer l'humidité du sol 

Estimation de la densité apparente 

Type de sol Da pour une profondeur de 0 à 30cm 

Argile 1,35 

Argile limoneuse 1,40 

Argile limono sableuse 1,50 

Argile sableuse 1,55 

Limon argileux 1,40 

Limon moyen 1,50 

Limon léger 1,45 

Limon argilo-sableux 1,45 

Limon sablo-argileux 1,50 

Limon sableux 1,50 

Sable limoneux argileux 1,50 

Sable limoneux 1,40 

Sable argileux 1,50 

Sable 1,40 

Tableau 33 : Estimation de la densité apparente du sol en fonction de sa texture 

  



38 

 

Annexe 2 : Protocole d’utilisation du kit ABsol 

 Prélèvement des échantillons 

- Prélever des mottes de sol en surface ou en profondeur. 

- Laisser sécher les mottes à l’air libre, le test sur mottes humides n’est pas représentatif. 

 Trempage des échantillons 

- Introduire des mottes d’environ 5cm de diamètre dans le casier du kit. 

- Remplir le bac d’eau claire à température ambiante. 

- Enclencher le chronomètre et introduire lentement le casier dans le bac. 

- Après 1 minute de trempage, soulever le panier et le replonger dans le bac 5 fois. 

- S’il reste moins de 10% du volume de la motte, le test est terminé. S’il reste plus de 10% 

du volume de la motte, continuer le test une minute supplémentaire. 

- Après 2 minutes de trempage, soulever le panier et le replonger dans le bac 5 fois. 

- S’il reste moins de 10% du volume de la motte, le test est terminé. S’il reste plus de 10% 

du volume de la motte, continuer le test une minute supplémentaire. 

- Après 3 minutes de trempage, soulever le panier et le replonger dans le bac 5 fois. 

- S’il reste moins de 10% du volume de la motte, le test est terminé. S’il reste plus de 10% 

du volume de la motte, continuer le test une minute supplémentaire. 

- Après 4 minutes de trempage, soulever le panier et le replonger dans le bac 5 fois. 

- S’il reste moins de 10% du volume de la motte, le test est terminé. S’il reste plus de 10% 

du volume de la motte, continuer le test une minute supplémentaire. 

- Après 5 minutes de trempage, soulever le panier et le replonger dans le bac 5 fois. 

- Le test est terminé. 

 

 Notation du sol testé 

- Classe 1 : la motte n’a pas résisté à 1 minute de trempage. 

- Classe 2 : la motte s’est décomposée entre 1 et 2 minutes de trempage. 

- Classe 3 : la motte s’est décomposée entre 2 et 3 minutes de trempage. 

- Classe 4 : la motte s’est décomposée entre 3 et 4 minutes de trempage. 

- Classe 5 : la motte s’est décomposée entre 4 et 5 minutes de trempage. 

- Classe 6 : la motte a résisté à plus de 5 minutes de trempage. 

 Evaluation de la stabilité du sol 

- Classe 1 ou 2 : le sol est très instable. 

- Classe 3 ou 4 : le sol est moyennement stable. 

- Classe 5 ou 6 : le sol est très stable. 
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Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs des amendements réalisés par les agriculteurs 

Saison Amendement automne Amendement printemps 

2017-2018 - 1T/ha d’engrais organo-minéral - 5T/ha d’engrais organique 

2016-2017 - 2,5T/ha d’engrais organique commercial - 4T/ha d’engrais organique commercial  

2015-2016 - 1,2T/ha d’engrais organo-minéral - 3T/ha d’engrais organique commercial 

2014-2015 Non connu - 4T/ha d’engrais organique commercial 
Tableau 34 : Amendements de l'exploitation n°1 

Saison Amendement automne Amendement hiver Amendement printemps 

2017-2018 - 56T/ha compost de 

déchet vert 

- 24T/ha de compost de 

volailles sur pailles 

broyées 

Aucun - 9T/ha d’engrais 

organique commercial 

2016-2017 - 15T/ha de compost de 

déchet vert 

- 15 T de fumier de vache 

- 15T/ha de compost de 

déchet vert 

- 15 T de fumier de vache 

- 4T/ha d’engrais 

organique commercial 

- 400kg/ha de Patenkali 

(sels minéraux) 

2015-2016 Aucun Aucun -  ?T/ha fumier 

- 3T/ha d’engrais 

organique commercial 

2014-2015 Non connu Non connu - 15T/ha de compost de 

déchets verts 
Tableau 35 : Amendements de l'exploitation n°2 

Saison Amendement automne Amendement printemps 

2017-2018 - 4T/ha d’engrais organique commercial 

- 3T/ha de guano de poisson 

- 2,5T/ha d’engrais organique commercial 

2016-2017 - 4T/ha d’engrais organique commercial  

2015-2016 - 3T/ha engrais organique commercial - 3T/ha d’engrais organique commercial 
Tableau 36 : Amendements de l'exploitation n°3a (pour la culture d'aubergine) 

Saison Amendement automne Amendement printemps 

2017-2018 - 4T/ha d’engrais organique commercial  

- 3T/ha de guano de poisson 

- 4T/ha d’engrais organique commercial 

2016-2017 - 40T/ha de compost de déchets verts - 30T/ha de compost de déchets verts 

2015-2016 - 3T/ha engrais organique commercial - 3T/ha d’engrais organique commercial 
Tableau 37 : Amendements de l'exploitation n°3b (pour la culture de tomate) 

Saison Amendement automne Amendement printemps 

2017-2018 - 3,5T/ha d’engrais organique commercial  - 3T/ha d’engrais organique commercial 

- 1T/ha de tourteau de ricin 

2016-2017 - 5,5T/ha de tourteau de ricin 

- 3,3T/ha d’engrais organique commercial 

- 45T/ha de fumier de cheval 

- 2,5T/ha d’engrais organique commercial 

2015-2016 - 2,5T/ha d’amendement organique 

humicop  

- 2T/ha d’engrais organique commercial 

- 3T/ha d’engrais organique commercial 

Tableau 38 : Amendements de l'exploitation n°4 
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Saison Amendement automne Amendement printemps 

2017-2018 - 2,6T/ha de tourteau de ricin 

- 200L/ha de kanné en pulvérisation au sol 

(ferment de céréales) 

- 45T/ha de compost de fumier  

- 1,4T/ha de tourteau de ricin 

- 3,6T/ha d’engrais organique commercial 

- 200L/ha de kanné en pulvérisation au sol 

(ferment de céréales) 

2016-2017 - 10T/ha de compost de fumier mouton et 

cheval 

- 1,8T/ha d’engrais organique commercial 

- 1,5T/ha d’engrais organique commercial 

- 500kg/ha de tourteau de ricin 

- 200L/ha de kanné en pulvérisation au sol 

(ferment de céréales) 

- 20T/ha de compost de fumier  

- 1,8T/ha d’engrais organique commercial 

- 1,4T/ha de tourteau de ricin  

- 200L/ha de kanné en pulvérisation au sol 

(ferment de céréales) 

2015-2016 - 10T/ha de compost de fumier 

- 1,56T/ha de tourteau de ricin 

- 1,4T/ha d’engrais organique commercial 

- 200L/ha de kanné en pulvérisation au sol 

(ferment de céréales) 

- 15,6T/ha d’engrais organique 

commercial 

- 2T/ha de tourteau de ricin 

Tableau 39 : Amendements de l'exploitation n°5 

Saison Amendement automne Amendement printemps 

2017-2018 - 30T/ha de compost de déchets verts - 30T/ha de compost de déchets verts 

2016-2017 - 40T/ha de compost de déchets verts - 40T/ha de compost de déchets verts 

2015-2016 - 30T/ha de compost de déchets verts - 40T/ha de compost de déchets verts 

2014-2015 Non connu - 25T/ha de compost de déchets verts 
Tableau 40 : Amendements de l'exploitation n°6 

Saison Amendement  

2017-2018 - Symbiomix 

2016-2017 - 4T/ha d‘engrais organique commercial 

2015-2016 Aucun 

2014-2015 Aucun 

Tableau 41 : Amendements de l'exploitation n°7 

Saison Amendement automne Amendement printemps 

2017-2018 - 1,5T/ha d’engrais organique Aucun 

2016-2017 - 2,4T/ha d’engrais minéral Aucun 

2015-2016 - 2,4T/ha d’engrais minéral Aucun 
Tableau 42 : Amendements de l'exploitation n°8 

Saison Amendement automne Amendement printemps 

2017-2018 - 600kg/ha d’engrais organique 

commercial 

- 40kg/ha de tourteau de ricin 

- 20T/ha de compost de fumier de vache 

- 1T/ha de compost de fientes de poules 

- 1,4T/ha d’engrais organique commercial 

- 500kg/ha de Patenkali (sels minéraux) 

2016-2017 Aucun - 300kg de tourteau de ricin 

2015-2016 - 1T/ha de tourteau de ricin - 60T/ha de fumier de vache 

- 50T/ha de compost de déchet vert 

- 32T/ha de fumier de cheval 

- 32T/ha de fumier de mouton 

- 1,1T/ha de tourteau de ricin 
Tableau 43 : Amendements de l'exploitation n°9 

 



41 

 

Annexe 3 : Texture des sols étudiés 

 Taux d’argile (en %) Taux de limons (en %) Taux de sable (en %) 

Exploitation n°1 26,40 48,20 25,40 

Exploitation n°2 25,80 65,90 8,30 

Exploitation n°3 24,00 29,60 46,40 

Exploitation n°4 22,60 24,70 52,70 

Exploitation n°5 26,00 25,30 48,70 

Exploitation n°6 22,70 62,80 14,50 

Exploitation n°7 19,00 48,90 32,10 

Exploitation n°8 24,00 54,80 21,20 

Exploitation n°9 18,90 39,50 41,60 
Tableau 44 : Texture des sols des exploitations suivies 


