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OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN 
DU RANG

• Éviter la concurrence herbacée

• Et pour certaines espèces permettre la 
récolte mécanique
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MAIS AUSSI…

• Gérer la fertilité du sol
– Maintenir le taux de MO
– Limitation des blocages
– Complémentarité des systèmes racinaires
– Aération, érosion
– …

• Participer à l’établissement d’un écosystème 
équilibré

• Gérer le campagnol
 



LES TESTS DU GRAB

• Mulch écorce de pin

• Enherbement total

• Travail du sol classique ou sandwich

• Désherbage thermique (problèmes)

• Paillages biodégradables ?

• Paillages non biodégradables (problèmes)



Préconisations actuelles en situation irriguée

 phase d’installation du verger

 mulch écorce de pin

 travail du sol avec engrais vert (semé ou naturel)

 à tester : paillages biodégradables et autres mulch

 en verger installé

 travail du sol avec engrais vert

 enherbement total

 travail du sol sandwich



Ne jamais maintenir le sol nu 
toute l’année sinon…

L’herbe n’est pas une ennemie.

C’est une amie qu’il faut 
apprendre à canaliser.

Mais campagnol ?

DESEQUILIBRE DE L’ECOSYSTEME

PERTE DE FERTILITÉ



ce

c
Ce qui augmente les populations : 

- Nourriture. Plantes intéressantes (légumineuses, composées, rumex...)

- Voies de circulation stables. Nature du sol, absence de perturbations.

- Logement sûr. Végétation « solide » au dessus du nid, non inondable

- Ennemis peu efficaces. Herbes hautes, paillages, filets, paysages, chasse

Ce qui augmente les dégâts :

- Absence de nourriture alternative

- « Confort » supérieur au pied des arbres (butte, paillage, irrigation...)

- Destruction de galeries « indifférentes »

- Matériel végétal sensible



Les contraintes en AB amènent à réfléchir différemment aux porte-greffes :

- pommier. 
      Les IX sont très sensibles aux campagnols, feu bactérien, puceron lanigére, 
concurrence herbacée, et aux outils de travail du sol…
Les alternatives sont :
- le VII, non résistant mais beaucoup plus rustique, avec une réserve de vigueur, 
à éviter avec les variétés moyennement ou peu productives.

- le CG11, prometteur, nombreuses tolérances, en début de disponibilité, recul 
important avec les variétés références. Palissage et fragilité idem IX. 
Comportement campagnol à confirmer.

- poirier
 Francs clonés, sauf exception, avec soins accrus à la plantation et 
surveillance campagnol resserrée ( / BA29 ).
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FERTILISATION – FERTILITE

Nourrir la plante Nourrir le sol



  

Bases de raisonnement de la fertilisation 
en arboriculture biologique

Exportations et fixations en Kg par tonne de fruit:

- pépins:    N 1,5    P 0,5    K 2

 poire > pomme



  

- les mycorhizes peuvent facilement jouer leurs rôles positifs pour peu que 
l'on limite les apports de phosphore en choisissant les produits les plus 
faiblement dosés, et que le sol ne soit pas excessivement riche.

- Une forte activité biologique (type cultures annuelles) peut amener des 
excès d'éléments fertilisants disponibles, ce qui peut être préjudiciable pour 
l'arbre (augmentation du parasitisme et équilibre vigueur/mise à fruit...) 

Points particuliers

la majorité des vergers sont irrigués, enherbés entre les rangs avec 
broyage des bois de taille  sans travail du sol, et travaillés sur le rang 
ce qui a pour conséquences :
 Entre les rangs, présence de lignine et cellulose suffisante voire excessive 
dans certains cas. Il s'agit d'une zone de stockage de MO
 Sous les rangs, le travail du sol (d'autant plus que les passages sont 
fréquents) par l'aération qu'il induit favorise la minéralisation de la MO et 
donc son déstockage. 



  

  privilégier les produits à base de fumier plutôt riches en 
potassium et pauvres en phosphore, sur la ligne. 
Le choix d'un produit plus ou moins composté dépend des sols. Le 
compostage a pour effet de réduire le volume du produit, de l'assainir, de 
l'homogénéiser et aussi souvent d'augmenter son pouvoir alcalinisant.

conséquences

La pratique de l'engrais vert (spontané ou semé) sur les sols 
travaillés en verger (localisé ou sur toute la surface) est très 
souvent une technique favorable.
 Elle permet notamment de «récupérer» les produits de l'activité 
biologique d'automne (sol chaud) pour les restituer au printemps avec une 
aération du sol lorsque les arbres ont un besoin «clé» pour la récolte à 
venir. De plus, l'absorption des excédents d'automne va réduire 
l'appétence aux pucerons qui viennent déposer leurs œufs à cette période. 



Groupe de recherche en agriculture 
biologique

EFFET Compost de matières fraîches 
+ stables

(type déchets verts compostés)

Compost de matières 
fraîches – stables

(type fumier composté)

Sur le taux de 
MO

Après plusieurs années d’apport, à 
quantités de C équivalentes, le taux 
de MO augmente +

Il augmente moins

Sur la structure Ces produits, du fait de leur stabilité 
stimulent peu l’activité bio et la 
synthèse de composés transitoires, 
actifs sur la structure du sol

Meilleur effet sur la 
structure du sol

Sur l’activité 
microbienne

Effet moins marqué sur l’activité 
biologique des sols : biomasse 
microbienne et MO labile + faible en 
% du C total

Meilleure stimulation de la 
biomasse microbienne

EFFETS D’APPORTS CUMULES DE 
COMPOSTS
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FUMIERS – en kg/t N P2O5 K2O CaO MgO

Vaches laitières (stabul.libre) 5,5 3,5 8 5 1,9

Vaches laitières (étable entravée) 4,7 3,1 4,4

Bovins viande 3,9 3,7 4 2,5 1,5

Porcs 6 6 4 6 2,5

Ovins 6,7 4,2 11,2 11,2 1,4

Caprins 6,1 5,2 5,7

Poulets de chair 25,5 21,5 20,5 21,5 4,2

10 t/ha de fumier ovins apportent
67 N / 42 P / 112 K 

COMPOSITION DE QUELQUES FUMIERS
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N total N organique N minéral

Guano 16 82,7 17,3

Farine de plume 10,1 98,1 1,9

Farine de viande 8,1 99,0 1,0

Farine d’os 7,3 99,3 0,7

Tourteau de ricin 5,7 99,2 0,8

Fientes de volailles déshy. 3,7 88,3 11,7

 
Guano

 
93 %

Farine de plumes (et sang, poils) 
 

Farines de viande, d’os, tourteau de ricin
 

Fientes de volailles déshydratées
 

82 - 85 %
 

66 -72 %
 

32 %

Pourcentages NO3
- libéré après 8 mois 

d’incubation
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L’AZOTE DANS LES ENGRAIS
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•  Fertilisation 2007 :
- Partie enherbée : 2.5 t/ha compost automne + 17.5 u N avril
- Partie travaillée : 5 t/ha compost automne + 35 u N avril

ENHERBEMENT TOTAL DES PECHERS

Modalité 22/03/2007

N-NO3 
(u/ha)

N-NH4 
(u/ha)

N-NO3 
(u/ha)

N-NH4 
(u/ha)

N-NO3 
(u/ha)

N-NH4 
(u/ha)

Enherbement total 0 38 7 42 7 39

Travail du sol sur le rang 0 40 29 59 1 22

•  Analyse sol 2007 :
- Partie travaillée : de mai à août les arbres ont consommé 65 u N
- Partie enherbée : mêmes quantités d’N en mai et août (rôle trèfle)

•  Analyse foliaire 2007 (F+100j) : même qté N dispo dans 2 modalités

Diminution fertilisation au printemps envisageable 
si l’on enherbe le rang avec du trèfle blanc 
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Les EV absorbent des quantités +/- importantes de 
nutriments du sol 

100 -200 N / 30 P2O5 / 150-300 K2O

Et libèrent ces nutriments sous une forme plus assimilable

 Les EV peuvent explorer des ressources variées
 Systèmes racinaires différents  extraction dans différents horizons 

ex.: densité-profondeur des racines/ association symbiotique avec les mycorhizes 
pour accéder au P immobile 

Activité racinaire sur la disponibilité des éléments : les nutriments insolubles 
sont libérés par l’action des acides organiques, chelates…produits par les racines - 
moutarde, sarrasin / P

- brassicacées / K et S
Capacité des légumineuses à fixer N2 atmosphérique
 (nodosités)

ENGRAIS VERTS / MO et FERTILISATION 
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ENGRAIS VERTS ET STRUCTURE 

Grande diversité des systèmes racinaires



FIBL

Ladurner

Système „Sandwich“





Et nous aurions pu parler encore 
de bien d’autres choses :
- tassements…
- critères de choix des outils 
d’entretien
- effets de la diversité botanique 
sur les ravageurs et auxiliaires.
- effets de la nutrition sur la 
sensibilité aux bioagresseurs.

Mais cela sera pour une autre 
fois…

Car

 le sol est

 LE facteur clé
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