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   Enjeux autour de la gestion du sol 
La gestion du sol, 

un point crucial en oléiculture biologique 

-  Dynamiser son sol et apporter de la fertilité 
 
-  S’assurer un niveau suffisant de nutrition pour stimuler 

la vigueur des arbres 
 
-  Mettre à disposition suffisamment d’éléments nutritifs 

aux étapes décisives de l’alimentation de l’olivier 

-  Faciliter les opérations d’entretien du sol 



   Système sol / plante – encourager l’enracinement 
L’installation d’un système racinaire 

étalé et profond 

- Pleine exploitation du sol et des ressources nutritives 
 

- Optimisation des réserves hydriques du sol 



-  Tassement par le passage répété des engins agricoles 

Maintenir de bonnes conditions d’aération !!! 

Mauvaise prospection des racines 
en cas d’accidents structuraux  

-  Horizon compact ou hydromorphe 

   Système sol / plante – encourager l’enracinement 



Garantir un bon état d’aération du sol  

-  Action mécanique des couverts végétaux : engrais verts 
préférables à l’enherbement naturel (15 / 20 cm de 
profondeur) 

-  Apport régulier de compost et de débrits végétaux : 
meilleure stabilité des agrégats terreux en surface et 
installation des lombrics  

-  Léger travail du sol : scarificateur, voire disques 

   Système sol / plante – encourager l’enracinement 



 Incidence de l’irrigation 
sur l’implantation du système racinaire :   

 1 – viser une surface arrosée correspondant à 20 – 25 % 
      de la surface plantée 

1 rampe par rangée
2 goutteurs piqués par arbre

Rampe

Goutteur

Volume de sol 
humecté

1 rampe par rangée
1 microjet par arbre

Rampe

Microjet

Volume de sol 
humecté

   Système sol / plante – encourager l’enracinement 



 2 – éloigner la zone arrosée du tronc pour étendre le       
       système racinaire 

 Incidence de l’irrigation 
sur l’implantation du système racinaire :   

 1 – viser une surface arrosée correspondant à 20 – 25 % 
      de la surface plantée 

1 rampe par rangée
2 goutteurs piqués par arbre

Rampe

Goutteur

Volume de sol 
humecté

2 rampes par rangée
1 goutteur tous les mètres

Rampe

Goutteur

Volume de sol 
humecté

 3 – humecter le sol en profondeur (jusqu’à 75 cm) 

   Système sol / plante – encourager l’enracinement 



Matière organique 
fraîche 

 

Humus 
pH 

Ca 

air 

NO3
-, PO4

2-, K+… 

   Système sol / plante – un sol fertile et vivant 



organismes 
vivants 
5 % 

85 % 
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98 % 

       2 % 
matières 
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   Système sol / plante – un sol fertile et vivant 

Viser plus de 2% de 
matière organique 



Teneurs en matière organique en sols d’oliviers : 
quelques résultats d’analyses 

Répartition des sols 
d’oliviers en fonction de 
leur richesse en matière 
organique (MO) 

60 % des sols 
présentent des 
teneurs insuffisantes 
en matière organique  

   Système sol / plante – un sol fertile et vivant 

<1% MO  
6% 

1 à 1,5% 
MO  
25% 

1,5 à 2% 
MO  
29% 

2 à 2,5% 
MO  
19% 

2,5 à 3% 
MO  
9% 

3 à 4 % 
MO  
8% 

>4% MO  
4% 

Viser au moins 2 % de 
matière organique  



Minéralisation azotée en sols d’oliviers : 
quelques résultats d’analyses 

Répartition des sols 
d’oliviers en fonction de 
leur richesse en matière 
organique (MO) 

Prélèvements par 
l’enherbement : 
20 à 75 unités 
d’azote 

   Système sol / plante – un sol fertile et vivant 

<1% MO  
25 unités N 

1 à 1,5% 
MO  

40 unités 

1,5 à 2% 
MO  

60 unités N 

2 à 2,5% 
MO  

75 unités N 

2,5 à 3% 
MO  

85 unités N 

3 à 4% 
MO  

105 unités N 

>4% MO 
150 unités N 



   Système sol / plante – un sol fertile et vivant 
Augmenter le taux de matière organique 

Engrais 
verts 

Enherbement  
naturel 

Sous-produits 
végétaux 

Débrits 
végétaux 

Compost 

Fumier 
pailleux 



CO2 

NO3
-, PO4

2-, K+ 

assimilables 

matière 
non dégradée :    
   humus 

   Système sol / plante – un sol fertile et vivant 
L’activité biologique du sol, 
pivot de la nutrition en AB 

matière 
organique 

brute 



   Système sol / plante –  un sol fertile et vivant 

air 

pH 

calcaire 

chaleur 

Facteurs influant l’activité biologique 



NO3
-, PO4

2-, K+ 

   Système sol / plante –  un sol fertile et vivant 
Dynamiser l’activité biologique pour une 

meilleure efficacité des engrais 



   Système sol / plante –  un sol fertile et vivant 
Faible efficacité de la fumure 
en l’absence d’incorporation 

volatilisation de l’azote 

Faible réactivité : 
   - faible contact avec la vie  
     microbienne du sol 
   - assèchement rapide de la  
     matière organique laissée en surface 



NH3 NH3 

   Système sol / plante –  un sol fertile et vivant 

Incorporer la matière organique !!!  



Implantation temporaire d’un couvert 
herbacé sélectionné pour ses propriétés 
bénéfiques sur la fertilité et la structure. 

Semis à l’automne ou en sortie d’hiver de 
graminées, de légumineuses et/ou de 
crucifères. 

Une fois le couvert herbacé 
bien développé, destruction de 
l’engrais vert puis incorporation 
au sol. 

   Système sol / plante – engrais verts 
Engrais verts, mode d’emploi 



Meilleure agrégation des particules de sol. 
Action bénéfique sur l’infiltration de l’eau et l’aération du sol. 
Réduction des risques de stagnation d’eau. 

 

Couverts à privilégier : seigle, orge, phacélie, sorgho soudan, 
radis chinois…  

è 

Protéger et renforcer la structure des sols 

Battance Battance Travail mécanique Travail mécanique Incorporation au sol Incorporation au sol 

   Système sol / plante – engrais verts 



Protéger et renforcer la structure des sols 

   Système sol / plante – engrais verts 

Diversité des systèmes racinaires 

Intérêt d’associer plusieurs espèces pour structurer le sol 
à différentes profondeurs   



Contenir le ruissellement et limiter l’érosion 

Ravinement sur sol travaillé Ruissellement contenu 

Préservation des sols 
 

Couverts à privilégier : navette d’hiver, radis chinois, 
colza, à associer avec des espèces à racines fasciculées 

è 

   Système sol / plante – engrais verts 



Améliorer la fertilité des sols 

Activité microbienne renforcée 
 

Couverts à privilégier : mélange d’espèces 
(seigle + vesce), moutarde, phacélie… 
 

Biomasse importante avec forte concurrence 
pour l’olivier : sorgho, millet 

è 

Rendements variables en matière organique : 
0,5 à 5 tonnes de matière organique / ha 
 
 

Enrichissement de la fraction active de la 
matière organique 
 
 

Faible renforcement de l’humus, 
sauf pour graminées détruites 
après épiaison, sorgho, millet 

   Système sol / plante – engrais verts 



Améliorer la disponibilité des éléments nutritifs 

Légumineuses : 
  - fixation de l’azote atmosphérique avec restitution au sol 
  - azote facilement disponible (3 – 4 ans) 
  - espèces : vesce, trèfles, pois, féverole, gesse, fénugrec…,  
    à associer avec une céréale pour disposer d’une biomasse  
    plus importante 
 
Crucifères : 
  - forte capacité à extraire le potassium du 
    sol et à le rendre assimilable pour l’olivier 
  - piège à azote 
  - espèces : moutarde, colza, radis, navette 
 
Moutarde et légumineuses pour extraire 
le phosphore du sol 

   Système sol / plante – engrais verts 



 

Matière fraîche Matière 
organique 

 

Azote 

Semis 2009 4,9 tonnes / ha 0,8 tonne / ha 16 kg / ha 

Semis 2010 7,8 tonnes / ha 2,3 tonnes / ha  37 kg / ha 

Semis 2011 5,2 tonnes / ha 1,3 tonnes / ha 24 kg / ha 

Semis 2012 8,7 tonnes / ha 1,7 tonnes / ha 38 kg / ha 

Retour d’expérience sur 4 années  
Seigle + vesce + trèfle incarnat : semis sur la moitié de la surface 

Moyenne annuelle sur le dispositif : 
  - 6 tonnes de matière fraîche / ha 
  - 1,7 tonne de matière organique / ha 
  - 29 kg d’azote / ha   

   Système sol / plante – engrais verts 



Incidence des engrais verts sur le sol : 
 

 - vie microbienne : x 2,1 par rapport au témoin 
 

 - activité microbienne : x 3,2 par rapport au témoin 
 

 - azote minéralisé : x 1,7 par rapport au témoin 

   Système sol / plante – engrais verts 
Retour d’expérience sur 4 années  

Seigle + vesce + trèfle incarnat : semis sur la moitié de la surface 



Anticiper l’apport pour que les éléments 
soient disponibles aux périodes requises 

 Périodes d’assimilation des nutriments :   

   Système sol / plante – une fumure efficace 



Annexe 1 du règlement CE n°889/2008 : 

Matières minérales 
à l’état naturel : 

Phosphate naturel, sels bruts de 
potasse, kiésérite, carbonate de 

calcium extraits des mines, 
cendres, scories…   Matières végétales : 

sous-produits végétaux, 
composts végétaux, 

vinasse, engrais verts… 

Matières animales : 
déjections, effluents 

d’élevage (sauf intensif et 
hors-sol), PAT… 

   Système sol / plante – une fumure efficace 



Rapidité d’action des engrais  : 
 

 - action rapide : déjections séchées, PAT, vinasses 
 

 - action intermédiaire : tourteaux, fumiers non compostés 
 

 - action lente : produits compostés 
 

   Système sol / plante – une fumure efficace 

Epandage des engrais organiques : 
 

 - période : janvier, voire février 
 

 - localisation : dans la zone proche de la frondaison 
 

 - plus d’efficacité : légère incorporation au sol 
 



L’herbe, une alliée qu’il faut savoir contenir  

   Système sol / plante – maintien de l’herbe 

              Avantages 
 

- Structuration du sol et 
activité biologique 

- Infiltration de l’eau et lutte 
contre l’érosion 
 
- Apport de matière 
organique 

- Biodiversité renforcée 

 

            Inconvénients / 
               faiblesses 
 

-  Faible profondeur des 
racines (20 / 30 cm) 

 

-  Concurrence pour l’azote 
au printemps 

-  Concurrence hydrique 

-  Accumulation d’une litière 
organique en surface en 
cas d’enherbement 
permanent 

 



Vous remerciant 
pour votre attention 


