dossier

biologie du sol
BAS-RHIN

Drusenheim

EN CHIFFRES

120 hectares
au bord du Rhin
ÂÂ
50 ha de maïs grain, dont 30 ha irrigués
(100 q/ha de moyenne tout confondu).
ÂÂ
12 ha de maïs semences entièrement
irrigués.
ÂÂ
25 ha de blé tendre en mélange de variétés
(objectif de 65 q/ha, souvent atteint).
ÂÂ
20 ha de colza associé à de la féverole.
ÂÂ
10 ha de soja.
ÂÂ
3 ha de tabac irrigués.
L’ARRÊT DU LABOUR
a permis à Patrick
Kormann d’améliorer
le fonctionnement
biologique
de ses sols.

La matière organique parle
aussi de l’activité biologique
Patrick Kormann,
soucieux de trouver
le bon équilibre qui
lui permettra de tirer
le meilleur parti de
ses sols, s’est intéressé
à la méthode Herody
pour évaluer leur état
biologique.

A

vant le projet AgrInnov, des méthodes existaient déjà pour mesurer
l’activité des organismes du sol.
Patrick Kormann, qui exploite 120
hectares de cultures diversifiées
à Drusenheim, en plein cœur de l’Alsace
maïsicole, s’est intéressé à l’une d’elles,
la méthode Hérody. Il l’a testée en 2012.
« C’est une méthode d’analyse de sol différente qui permet de mieux appréhender la
vie du sol à travers le devenir de la matière
organique », explique-t-il. La vie biologique
du sol y est analysée indirectement via
des paramètres physico-chimiques et en
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particulier les différents compartiments de
la matière organique. « L’idée est de voir
comment faire pour jouer sur la fertilité du
sol en faisant intervenir des mécanismes
naturels », indique Christophe Barbot,
conseiller à la chambre d’agriculture du
Bas-Rhin à l’origine de la formation suivie
par l’agriculteur.

Les sols peuvent être une clé
d’optimisation des marges

Une approche qui convient bien à Patrick
Kormann. L’agriculteur considère son
exploitation comme « un support pour
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gagner de l’argent » et souhaite valoriser
le potentiel relativement faible de ses
sols, partagés entre limons sableux,
graviers et terres contenant plus de 60 %
d’argile. « En maïs, je fais en moyenne
100 quintaux/hectare avec une partie
irriguée, mais je peux aussi descendre
à zéro, tout dépend de l’année », souligne-t-il. Compte tenu de ce potentiel
limité pour la région, Patrick Kormann
vise avant tout une optimisation de ses
marges grâce à la réduction de ses coûts
de production. Avoir des sols « qui
travaillent correctement » est pour lui
l’une des clés pour limiter les apports
de fertilisants, voire d’insecticides si
les différentes espèces parviennent à
se réguler entre elles. « Tant que mes
sols ne seront pas assez vivants, je ne
peux pas réduire mes apports d’urée,
mais c’est bien ce que je compte faire
à terme », indique-t-il, par exemple.
Depuis les années 2000, il chemine
vers la réduction du travail du sol et
le semis direct. Et il expérimente les
systèmes. Il fait par exemple du colza
associé à de la féverole. « Mon objectif
est de ne pas avoir de sol nu, expliquet-il. S’il y a de la végétation en surface,
morte ou vivante, elle favorise la vie
du sol. »

Relier l’analyse physico-chimique
au contexte agropédologique

Patrick Kormann a fait analyser deux
parcelles représentatives des sols de son
exploitation via la méthode Hérody.
C’est Christophe Barbot qui l’a mise
en œuvre. En plus des prélèvements,
celui-ci a réalisé les profils à la bêche
et les observations de terrain (géologie, relief, circulation de l’eau…) car
la méthode s’appuie sur le contexte
agropédologique pour l’interprétation
des résultats. Effectuées uniquement
par le laboratoire BRDA fondé par le
géologue Yves Hérody, les analyses
physico-chimiques évaluent la nature,
la qualité des particules du sol et du
complexe organo-minéral, le pourcentage de bases alcalino-terreuses (Ca
et Mg), les facteurs de toxicité dont la
présence de fer, ainsi que les différentes
formes de matières organiques (MO)
présentes dans le sol. La méthode va
plus loin que le stock global, difficile
à interpréter, et décompose la MO
en plusieurs fractions. Parmi elles :
celle dite « fugitive » (décomposable
rapidement), la MO humifiée et celle
insolubilisée, inutilisable pour la fraction vivante du sol. Le compte-rendu
final est assorti de commentaires et de

conseils. « Ces analyses m’ont permis
de voir que mon sol argileux, même s’il
était bien fertilisé, ne fonctionnait pas
à l’optimum », retient l’exploitant. Si
son niveau global en matière organique
est élevé, de la MO insolubilisée a eu
tendance à s’accumuler, entraînant des
risques de faim d’azote temporaire en
début de saison. Le sol sablo-limoneux
à 25 % de graviers s’est avéré pour sa
part en manque de MO facilement utilisable mais en excédent d’humus, avec
à la clé un ralentissement de l’activité
biologique. Un apport de compost non
mature ou d’engrais vert était conseillé.

Une méthode coûteuse car elle
nécessite un accompagnement

« C’est toujours intéressant d’avoir un
regard extérieur sur son exploitation »,
conclut Patrick Kormann, qui n’a pour
l’instant pas été plus loin que ces deux
analyses. Le coût n’y est pas pour rien :
le dispositif est nettement plus cher
qu’une analyse de sol classique, non
pas en raison des travaux de laboratoire
(environ 50 euros de frais par horizon,
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deux horizons étant requis au minimum)
mais du fait de l’accompagnement
nécessaire. « Un agriculteur tout seul
ne peut pas envoyer d’échantillons en
direct au laboratoire BRDA, signale
Virginie Riou, conseillère à la chambre
d’agriculture du Maine-et-Loire formée
à la méthode. C’est l’une des raisons
qui bloquent le développement de la
méthode. » Patrick Kormann ne se serait
probablement pas lancé s’il n’avait pas
bénéficié d’un tarif préférentiel lié à sa
formation et au souhait de la chambre
de pouvoir tester ces analyses. Autre
frein : la méthode fait l’objet d’ajustements réguliers et n’a jamais été validée
de façon scientifique.
Quoi qu’il en soit, Patrick Kormann
continue de surveiller de près ses sols.
Il n’hésite pas à donner un coup de
bêche pour vérifier ce qui se passe
sous la surface. Les changements de
pratique qu’il a mis en œuvre progressivement sur sa ferme semblent porter
leurs fruits : « Il y a plus de vie dans
mes sols, je l’observe sans avoir besoin
de le chiffrer. » Valérie Noël

Des laboratoires proposent
des analyses en routine
décrit Thibaut Déplanche, ingénieur
au sein du laboratoire.
Le fractionnement granulométrique
permet d’évaluer les fractions libres
(utilisables à 15 ans par les microorganismes) et liées (utilisables
à 50 ans) de la MO ainsi que
le rapport carbone sur azote (C/N).

Formaliser des conseils pratiques
THIBAUT DÉPLANCHE, CELESTA-LAB. « Nous
demandons toujours à nos clients de préciser
leur objectif par rapport à l’analyse de terre, car
cela nous permet d’ajuster ensuite le conseil. »

Certains laboratoires, peu nombreux, se sont attaqués à l’analyse
de la fraction biologique du sol
en routine. Celesta-lab, qui travaille
depuis vingt ans sur le sujet, en
est un. « Nous réalisons trois grands
types d’analyse : le fractionnement
granulométrique de la matière
organique, l’analyse quantitative
de la biomasse microbienne par
fumigation/extraction, et la minéralisation du carbone et de l’azote »,

Quantifier les micro-organismes
est un appui dans la formulation
des conseils pratiques : « La quantité
de micro-organismes s’apparente à la
cylindrée d’un moteur, dépeint Thibaut Déplanche. L’idée est de savoir
si elle est suffisamment importante
par rapport aux objectifs fixés. » Évaluer la minéralisation du carbone et
de l’azote permet d’affiner l’analyse,
voire en ce qui concerne l’azote,
d’extrapoler ce qui sera consommé
au champ dans les prochains mois.
La prestation globale, qui inclut
le conseil ainsi que des analyses
physico-chimiques classiques,
coûte autour de 300 euros. Les
prélèvements peuvent être envoyés
directement par l’agriculteur. V. N.
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