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AUGMENTER LE
TAUX DES
MATIERES
ORGANIQUES
DES SOLS
LA BASE POUR UNE
PRODUCTIVITE AGRICOLE
ACCRUE

La stagnation, voire la baisse
de la productivité agricole
depuis plusieurs années, est
la conséquence directe de la
baisse de la fertilité des sols.
Cette baisse de fertilité étant
principalement imputée à la
diminution en quantité et en

qualité des matières
organiques contenues dans les
sols agricoles. Pour
retrouver cette productivité
agricole, l’objectif majeur est
d’adapter ses pratiques afin de
viser à l’augmentation du
stock d’humine ou humus,
pilier de la fertilité des sols :
Diminution du travail du sol
et optimisation de
l’utilisation des intrants
Mise en place de couverts
végétaux entre toutes les
cultures, pour protéger et
enrichir le sol
Conservation maximum des
résidus de récoltes
Utilisation de légumineuses
Passer du « plan de
fumure » à la gestion de la
fertilité en éco-fertilisant.
C’est à travers l’ensemble de
ces pratiques que la
productivité agricole
augmentera et ce, dans le
respect des écosystèmes
naturels.

ASSOCIER DES
LEGUMINEUSES
DANS LES
ROTATIONS
Un levier pour augmenter la
productivité agricole est le
système rhizobium /
nodosités des légumineuses
qui agit efficacement sur le
sol et son écosystème.
Lors de l’association d’une
légumineuse pérenne à une
autre culture, les pratiques
culturales seront adaptées en
considérant que la
légumineuse devient la
culture principale. La
photosynthèse des
légumineuses permet le

développement de nodosités
au niveau de leurs racines. Les
bactéries rhizobium localisées
dans ces nodosités
synthétisent des protéines à
partir de l’azote de l’air et des
sucres. Leur relation
symbiotique permet à la
légumineuse d’augmenter son
stock d’azote dans les tiges et
les racines. En parallèle, les
adventices sont privées des
nitrates.Les légumineuses sont
rarement ligneuses et riches
en azote organique. À leur
mort par maturité,
écrasement, broyage, elles
seront mélangées
naturellement aux résidus plus
riches en carbone (lignine,
hémicellulose…) et ainsi
permettront la synthèse
d’humine et d’humus. L’azote
organique ainsi séquestré sera
à l’abri du lessivage et sera
relargué progressivement à la
demande des cultures.Evitant
ainsi le phénomène de « faim
d’azote, la productivité
agricole augmentera tout en
évitant le lessivage de l’azote,
cause de pollution
(eutrophisation).

LIMITER LE
TRAVAIL DU SOL
Le travail du sol, longtemps
considéré comme la base de
la productivité agricole a de
multiples conséquences sur
les sols, la rentabilité des
systèmes agricoles et sur les
écosystèmes en général. Ils
sont synonymes :
D’érosion
De battance
De réduction de l'activité
biologique

De baisse de la portance
D'augmentation de la
pollution des eaux, des frais
d’arrosage et des coûts
d’intrants.
Au regard de l’ensemble de ces
phénomènes sur les moyen et
long termes, l’effet « flash » de
minéralisation, à très court
terme du travail des sols, est
négatif dans la gestion globale
de la productivité agricole.
D’autant plus lorsque ce
« manque à minéraliser »
ponctuel peut être compensé
par l’utilisation de
légumineuses productrices
d’azote et par un équilibre
minéralisation/humification
des résidus.

STIMULER
L’ACTIVITE
BIOLOGIQUE

Diminuer le travail du sol,
éviter les sols nus, restituer les
résidus de récolte, maîtriser le
pH des sols sont autant de
bons réflexes qui permettront
le développement des
populations de vers de terre,
des champignons et des
bactéries.Les premiers
digèrent les matières
organiques en humus et les
mélangent aux argiles pour
Véritables acteurs de la
constituer le complexe argiloproductivité agricole les êtres humique des sols, socle de la
vivants des sols ont la
structure.Les seconds,
capacité de digérer les résidus participent à l’humification
de culture, les engrais verts,
des matières organiques en
les polluants
synthétisant la glomaline,
(bioremédiation). En ajoutant véritable colle entre les
tous les organismes vivants
agrégats des sols.Enfin les
des sols, des vers de terre aux bactéries joueront plusieurs
bactéries, le poids de cette
rôles et peuvent être les
matière vivante à l’hectare
acteurs de la minéralisation
représente plusieurs tonnes,
comme un moyen efficace de
mais avec une très forte
nutrition des plantes par leurs
variabilité en fonction des
activités
pratiques agricoles. C’est en
enzymatiques.Stimuler
stimulant cette activité
l’activité biologique c’est donc
biologique et en favorisant le agir sur la fertilité des sols de
développement de ces êtres
façon naturelle et par
vivants que la productivité
conséquent sur la productivité
agricole augmentera.
agricole dans le temps.

FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT
RACINAIRE
Durant leur croissance, les
racines des plantes sécrètent
des exsudats de multiples
compositions : des mucilages,
visqueux et agglutinants, et
des solutions de sucres,
acides aminés, enzymes et
vitamines, tous issus de la
photosynthèse. Leurs
fonctions pour la fertilité des
sols sont multiples :
Ils sont une protection
physique des radicelles,
une colle qui les lie aux
agrégats.

Ils stimulent et
sélectionnent la flore
microbienne, qui à son tour
stimule l’exsudation
racinaire et ses fonctions :
La solubilisation
d’éléments nutritifs,
particulièrement du
phosphore
La synthèse de
substances de croissance
La protection contre les
pathogènes
La fixation d’azote
atmosphérique par les
bactéries symbiotiques
et non-symbiotiques
(Azotobacters)
Structurant pour le sol et
moteur d’une activité
biologique au profil adapté, le
développement racinaire des
plantes joue un rôle majeur
pour la productivité agricole
en stimulant la synergie
racines/activité biologique du
sol de façon vertueuse.

LUTTER
NATURELLEMENT
CONTRE LES
PATHOGENES
Pour augmenter la
productivité agricole, il faut
savoir lutter contre les
pathogènes et tous les types
de stress biotiques. Le moyen
de lutte le plus naturel est
d’abord de stimuler le
métabolisme d’autodéfense
des cultures en misant sur les
synergies biologiques et le
développement de la vie du
sol.Les exsudats racinaires
des plantes alimentent les
microorganismes

environnants pour leurs
actions de nutrition et de
défense. Les mycorhizes, par
exemple, envoyées loin des
racines pour ramener l’eau et
les minéraux qu’elles ont
solubilisés synthétisent des
substances hormonales
d’attaque des pathogènes et
de résistance au stress
environnementaux,
augmentant ainsi la
productivité agricole. De
même certaines bactéries
sélectionnées par la plante, via
ses exsudats racinaires,
développent une activité
enzymatique capable de
réduire certaines populations
de pathogènes. Ces deux
exemples illustrent
parfaitement la nécessité de
développer des pratiques
agricoles favorables à
l’activité biologique des sols,
premiers remparts aux
pathogènes des plantes et
synonyme de meilleure
nutrition.

MAINTENIR UNE
COUVERTURE
DES SOLS
CONTINUE
Les avantages pour la
productivité agricole du
maintien en surface d’une
couverture permanente
différent en fonction des
types de sols, des cultures et
de leurs stades et peuvent
être résumés par :
Une protection contre les
pluies en supprimant la
battance et l’érosion.
Un ralentissement, voire
une suppression des levées
d’adventices donc moins
d’herbicides.

Un fort ralentissement de
l’évaporation, permettant
de lutter contre les stress
hydriques.
Une humification plus forte
et une minéralisation
ralentie, avec des
conséquences sur la
conduite de la fertilisation.
Une activité biologique de
surface générant une forte
teneur en humus et autres
colloïdes structurant
capables d’agglutiner les
agrégats : mucus de vers de
terre, mycéliums de
champignons, glomaline
des hyphes mycorhiziens,
exsudats racinaires et
rhizodéposition.
Que ce soit par l’installation
de cultures intermédiaires,
d’associations entre espèces
ou par le retour de couverts
végétaux dévitalisés,
maintenir une couverture
permanente est un moyen
efficace pour accroître la
productivité agricole dans le
respect des écosystèmes.

MAÎTRISER LE
PH DES SOLS

majeure pour la productivité
agricole et pour la gestion de
la fertilité. Elle est synonyme
de :
Stabilité structurale en
permettant la floculation
des argiles
Développement de l’activité
L’une des plus anciennes
biologique. En augmentant
pratiques visant à augmenter
le pH de 1 point, les
la productivité agricole est la
populations microbiennes
maîtrise du pH des sols par
sont multipliées par plus de
l’utilisation d’amendements
50.
minéraux basiques. En effet,
Meilleure biodisponibilité
en fonction de la nature de la
des unités fertilisantes
roche mère et en fonction des
Limitation des toxicités
pratiques agricoles le pH varie
(aluminique par exemple)
selon le type de sol. De même,
pour la même parcelle cet
En agissant naturellement sur
indicateur évolue en fonction l’ensemble de ces piliers, la
des saisons et de l’activité
maîtrise du statut
biologique : plus bas en été et acido/basique des sols est une
plus élevé en hiver. C’est
condition indispensable pour
pourquoi, maintenir un pH
le développement de la
proche de la neutralité, à
fertilité et l’augmentation de
environ 7, est une condition
la productivité agricole.

PRATIQUER
L’AGROFORESTERIE
Associant sur une même
parcelle la vocation mixte
d’une production agricole
annuelle et d’une production
différée à long terme par les
arbres, l’agroforesterie rime
avec productivité agricole.
Les parcelles agroforestières
tirent parti de la
complémentarité des arbres
et des cultures pour mieux
valoriser les ressources du
milieu dans le respect des
écosystèmes et de la
biodiversité.Pour
l’exploitation agricole, la
parcelle agroforestière est
incluse dans l’outil de
production et permet de

générer des revenus continus.
Favorisant la diversification
des activités, la pratique
agroforestière présente de
nombreux avantages :
Diversifier les activités en
constituant un patrimoine
sans interrompre le revenu
courant des parcelles.
Rôle protecteur des arbres
pour les cultures : brisevent, ombre, fixation des
sols, stimulation de la
microfaune.
Récupération par les
racines profondes des
éléments fertilisants
lessivés ou drainés.
Enrichissement du sol en
matières organiques
ligneuses.
Enfin, certaines espèces
d’arbres, famille des fabacées,
permettent d’associer
facilement des légumineuses
aux cultures en places
favorisant de ce fait le
développement de la
productivité agricole de la
parcelle.

RAISONNER
L’ECOFERTILISATION
L’augmentation de la
productivité agricole basée,
entre autre, sur l’utilisation
d’engrais, exclusivement
destinés à la nutrition
végétale a atteint ses limites.
La fertilité naturelle des sols
ayant diminué avec la baisse
générale des taux de matières
organiques, les rendements
n’augmentent plus, voire
régressent, et ce, malgré les
progrès génétiques.Il apparaît
donc primordial que la
fertilisation soit raisonnée

globalement en visant
l’ensemble des acteurs de la
fertilité ainsi que le milieu. En
plus des unités fertilisantes
majeures (azote, phosphore,
potassium, soufre, calcium et
magnésium) nécessaires à la
croissance végétale, l’Ecofertilisation doit apporter les
sucres, les acides aminés et les
oligo-éléments indispensables
à la nutrition :
Du sol
De la macrofaune (vers de
terre)
Des mico-organismes
(bactéries et champignons)
C’est en apportant des
solutions de fertilisation
complètes, capables d’agir sur
les différents piliers de la
fertilité des sols que la
productivité agricole
augmentera tout en respectant
les écosystèmes naturels.
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