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QUELS INDICATEURS DE LA 

FERTILITES DES SOLS ? 
Filière : MARAICHAGE   

Structure pilote : ARELPAL  

Chef de projet : CARDET Christophe (CDDL) 

Projet financé par : Conseil Régional   

Durée du projet : 7 années, du 01/01/2006 au 31/12/2012 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

La fertilité des sols est une composante important du système légumier et maraîcher 

en agriculture biologique. De nombreux outils de mesure et d’analyses existent. 

Comment les utiliser ? Bien les interpréter ? Sont-ils complémentaires ?  

OBJECTIFS DU PROJET : 

Cette étude multi site pluriannuelle a pour objectif la compréhension de la 

complémentarité des utilisations de la méthode « analyse BRDA-Hérody », analyse 

chimique classique et du profil cultural. Nos résultats doivent aussi permettre de 

comprendre, améliorer ou maintenir une fertilité optimale des différents types de sols 

à la fois en production sous abri et en culture plein champ dans le contexte 

agronomique de l’Anjou. 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Nos résultats pluriannuels multi site indiquent les évolutions suivantes : 

 Dans les sols les plus sableux et les plus sollicités, le risque de décalcification du 

sol s’observe par la diminution des bases alcalino-terreuses (AT) et la libération 

d’aluminium lié au calcaire ou à de la matière organique.  
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Les apports d’entretien en calcium sont en général insuffisants du fait de cette 

sollicitation permanente du sol à toutes les saisons. 

 Lorsque l’horizon pédologique riche en éléments nutritifs est proche de la surface, 

le sol cultivé exprime nettement l’influence du sous-sol (calcaire, mica) avec une 

teneur élevée en éléments fertilisants. 

 Les taux de matière organique semblent stables. Du fait de l’utilisation 

permanente du sol, les compartiments de la matière organique sont entretenus 

généralement sans excès. L’humus stable reste à un niveau correct mais le 

compartiment matière organique fugitive (MOF) utile pour la vie du sol reste 

insuffisant voire diminue de 2007 à 2012. La matière organique normalement très 

stable NiNi et 3F ont souvent un niveau plus faible qu’en 2007 et sont donc 

utilisés pour le fonctionnement du sol. 

 Les profils pédologiques montrent que les sols restent fragiles en cas de rotation 

courte et les phénomènes de lessivage et d’hydromorphie apparaissent 

rapidement et à n’importe quel moment.  

En conclusion, le profil de sol permet d’optimiser le travail du sol et confirmer le 

caractère indispensable du couvert végétal hivernal. La compréhension de l’évolution 

des compartiments de la matière organique stable (HS, MOF, NiNi, 3F) nous amène 

à réfléchir sur la pertinence de la quantité et la qualité des apports de matière 

organique fraiche ou compostée pour maintenir le meilleur état de fertilité des sols 

d’Anjou. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

- Synthèse de l’essai « Fertilité des sols : Quels indicateurs ? » disponible sur le 

site du CDDL 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contact : Maëlle DEPRIESTER (CDDL) 

Pages Web : www.cddl.org 

http://www.cddl.org/essai-2012

