DANS NOS RÉGIONS
QUALITÉ DES SOLS | Le parc naturel régional du Verdon a organisé une
matinée technique à Albiosc pour présenter les résultats de son expérimentation.

but de réaliser des comparaisons
entre les parcelles (types de sol et
pratiques).
Globalement, des forts à très forts
taux de dégradation ont été observés.
« Les sols sont loin d’être morts, explique Sophie Dragon-Darmuzey, chargée de projet agroécologie au Parc.
Les conditions météo du printemps,
avec une centaine de mm de précipitations, ont été globalement favorables
à l’activité biologique des sols ».
Une analyse statistique a ensuite
permis de tenter une comparaison
entre l’effet des différentes pratiques
sur l’activité biologique des sols. « Les
résultats obtenus sont toutefois à prendre avec beaucoup de précautions,
poursuit-elle. En effet, de nombreux
paramètres varient entre les parcelles,
et il n’y a pas eu de répétitions. Un seul
slip a été enterré par ‘modalité’ ».

Des résultats
intéressants
Les observations ont révélé qu’il existait une dégradation plus importante des slips enterrés dans les parcelles ayant reçues un apport récent
de compost (généralement compost
de pailles de lavandin à raison de 20
à 50 t/ha). La matière organique
aurait donc tendance à booster l’activité des microorganismes qui
dégraderaient ensuite plus facilement les slips.
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ans le cadre de la démarche
Regain qui regroupe entre
autres le parc naturel régional du Verdon, la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence,
la Société du canal de Provence et
Agrosys, 28 lavandiculteurs du plateau de Valensole se sont investis
pour mieux comprendre le fonctionnement biologique des sols et expérimenter des pratiques. Depuis 2017
une quarantaine de parcelles sont
suivies à travers des diagnostics et
des analyses de sols.
En parallèle de ces analyses plus
scientifiques, le Parc a souhaité mettre en place un test facile à réaliser et
reproductible par les agriculteurs qui
le souhaitent : le « test du slip » qui
consiste à observer la décomposition
de slips en coton enfouis dans le sol.
L’objectif est d’appréhender de
manière simple et ludique la capacité des sols à décomposer la
matière organique et donc d’évaluer
et comparer leur activité biologique,
en lien avec différentes pratiques
agronomiques (apports de compost,
couverts végétaux entre les rangs de
lavandins, ect.).
Ainsi, à la fin du mois de mars 2021,
50 slips ont été enterrés dans les parcelles du réseau sol de Regain, entre
-10 cm et -30 cm.
Deux mois plus tard, fin mai - début
juin, ils ont été déterrés, nettoyés et
pesés, plus tôt que prévus, dans le
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Les slips ont livré leurs secrets
D

Sophie Dragon-Darmuzey a présenté les résultats de cette étude aux producteurs
partenaires du programme Regain. L’état de dégradation des slips était assez différent
d’une parcelle à l’autre.

Par ailleurs, la présence d’une couverture de sol inter-rang a également
influencé la dégradation des slips :
sur les parcelles ayant bénéficié
d’une couverture temporaire du sol
(à base d’ers ou de triticale par exemple) les slips sont plus dégradés que
sur les parcelles nues depuis la plantation. Cela s’explique aisément par le
fait qu’un couvert temporaire semé
puis détruit et restitué au sol apporte
de la matière organique riche en carbone et azote, facile à dégrader pour
les micro-organismes du sol.
« Étonnamment, les parcelles couvertes de manière permanente présentent, quant à elles, des taux de dégradation moins importants. Une
première hypothèse est de supposer

qu’un couvert permanent assèche les
premiers horizons de sol et pourrait
engendrer un tassement, défavorables
à l’activité microbienne. Toutefois des
analyses de sol réalisées en 2019 sur
ces mêmes parcelles avaient montré
que la biomasse microbienne y était
particulièrement élevée, précise
Sophie Dragon-Darmuzey L’explication pourrait être que les parcelles
couvertes de manière permanente
sont aussi des parcelles qui reçoivent
généralement peu, voire pas, de fertilisation azotée. Or le coton des slips est
très riche en carbone et les microorganismes du sol ont besoin d’azote pour
le dégrader. Dans les sols où la teneur
en azote est limitante, les microorganismes préfèreraient donc s’attaquer

aux matières organiques présentes
naturellement dans le sol, plutôt qu’à
des slips en coton. Le test du slip ne
reflèterait donc pas forcément l’activité
biologique de toutes les parcelles. Là
est peut-être une des limites de ce
test… »
Conformément à de précédentes
analyses du réseau sol réalisées dans
le cadre de Regain, ce test a montré
que la diversification de l’assolement
semble favorable à l’activité biologique du sol. En effet, sur une même
parcelle, le slip placé sur la modalité
en « précédent blé » était plus
dégradé que celui placé dans la
modalité « précédent lavandin ».
Enfin, le type de sol apparaît
comme un facteur impactant beaucoup l’activité microbienne. La comparaison de deux zones d’une
même parcelle bénéficiant de pratiques identiques (AB, couverture
inter-rang permanente) mais avec
des sols différents, montre que la
dégradation des slips est beaucoup
plus importante dans un sol d’argiles rouges que sur un sol d’argiles
blanches, séchant et riche en calcaire actif. I
A.G.

