
JEAN-CLAUDE QUILLET 

IL MESURE L’ACTIVITÉ 
BIOLOGIQUE DE SON SOL 
DEPUIS 25 ANS
Le Tourangeau Jean-Claude Quillet, qui a 
transmis son exploitation à son fils Anthony, 
revient sur 25 ans de semis direct, analysés 
par le biais de la mesure de la biomasse 
microbienne des sols. 
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E n cette mi-février, la 
pluie a encore balayé 
les champs la nuit pas-

sée. À Montlouis-sur-Loire, 
aux por tes de Tours, cer-
taines parcelles qui ont reçu 
400 mm depuis le mois de 
novembre, semblent particu-
lièrement affectées. Des semis 
de céréales ont échoué. Mais 
dans celles d’Antony Quillet, 
qui a pris la succession de 
son père Jean-Claude, les 
blés se développent normale-
ment et marquent le paysage 
d’un vert franc. Le semis direct 
y est pratiqué depuis 25 ans. 
Précurseur, Jean-Claude Quil-
let s’est nourri des expériences 
de l’agronome Claude Bour-
guignon qui lui a permis de 
réaliser ses premières ana-
lyses d’activité biologique de 
ses sols, et de Lucien Seguy, 
ancien chercheur du Cirad, 
qui l’a initié aux principes des 
sols vivants. 

La masse microbienne 
dépasse les 800 mg/kg
Ainsi, depuis 1995, le céré-
alier tourangeau effectue des 
analyses d’activité biologique 
de ses sols environ tous les 
deux ans. Cet investissement, 
de près de 300 euros par 
analyse, permet de rendre 
compte de l’évolution et des 
impacts de ses pratiques. 
Ainsi, depuis la mise en place 
du semis direct, la matière 
organique a augmenté de 
manière substantielle, aussi 
bien dans ses sols profonds 
argilo-limono-sableux de la 
vallée du Cher que sur les 
coteaux sableux faibles en 
argile (2 à 8 %). Le taux de 
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EN BREF

La SCEA Quillet
Anthony Quillet a pris la succession de son père  
Jean-Claude au sein de la SCEA Quillet. Il cultive seul  
350 ha et 260 ha avec un autre associé. Il dirige aussi une 
SARL qui réalise des prestations de services auprès d’autres 
agriculteurs (170 ha), produit de l’énergie (photovoltaïque), 
assure du séchage et du stockage de céréales et désormais 
réalise du négoce de grains. Deux salariés le secondent.  
L’exploitation comprend deux types de terre, dans la vallée  
du Cher et sur les côteaux de Montlouis-sur-Loire. Les rotations 
sont respectivement colza/blé/sorgho/blé/lin/blé et  
colza/orge d’hiver/sorgho/millet/lin/orge de printemps.

matière organique dans les 
sols profonds est passé en dix 
ans de 1,88 % à 5 %. Dans les 
sols sableux, ce même taux a 
grimpé de 1,2 % à 3,5 %. 
Les prélèvements ont tou-
jours été réalisés au même 
endroit avec une bêche. Les 
échantillons ont tout d’abord 
été traités par l’intermédiaire 
de Claude Bourguignon. Le 
laboratoire Celesta-lab a pris 
le relais. « Avec l’augmenta-
tion de la matière organique, 
note Jean-Claude Quillet, 
l’activité biologique a elle 
aussi fortement progressé. » 
Dans les sols profonds inon-
dables à 43 % d’argile, la 

masse microbienne est pas-
sée de 187 mg/kg de terre 
en 1995 à 852 mg/kg de 
terre en 2016. Est-il possible 
de faire encore mieux ? Jean-
Claude Quillet en doute. 
« Des analyses effectuées 
dans une prairie naturelle 
de proximité indiquent que 
la masse microbienne est 
de 1 176 mg/kg de terre. 
L’utilisation de produits phy-
tosanitaires doit sans doute 
nous empêcher d’évoluer 
davantage. » 

La féverole favorise 
l’activité biologique
Dans le sol sableux, les résul-
tats af f ichent une masse 
microbienne qui a évolué 
de 20 à 400 mg/kg de 
terre entre 1995 et 2014. 
Entre mars 2000 et sep-
tembre 2001, les analyses en 
sol sableux ont montré que la 
masse microbienne en semis 
direct fluctue, contrairement 
à celle de la parcelle voisine 
labourée qui est stable et 
faible. C’est à la sortie de l’hi-
ver, en mars, que les niveaux 
sont les moins élevés et en juil-

let qu’ils sont les plus hauts. En 
sols profonds, les mêmes com-
paraisons montrent une fluc-
tuation selon les mois en semis 
direct. Mais elle existe aussi 
pour le labour. Même avec 
un travail du sol minimum 
(un passage tous les deux 
ans), l’impact sur l’activité 
biologique est marqué. Jean-
Claude Quillet a pu le véri-
fier en reprenant l’une de ces 
parcelles. Sa masse micro-
bienne atteint 500 mg/kg 
de terre dans les vingt pre-
miers centimètres du sol (taux 
de 3,9 % en matière orga-
nique) contre 683 mg/kg 
de terre (taux de 4,2 % en 
matière organique) pour 
l’échantillon en semis direct. 
Enfin, une parcelle voisine 
de celles d’Anthony Quillet, 
labourée et menée en bio 
depuis 25 ans, confirme l’in-
térêt du semis direct. La masse 
microbienne ne dépasse pas 
les 280 mg/kg de terre. 
Pour en revenir à l’analyse 
de la matière organique, 
on constate une brusque 
accélération du taux à par-
tir de 2010 dans les terres à 

L’activité biologique des sols à la SCEA Quillet monte à plus 
de 800 mg/kg de terre dans les sols profonds de la vallée du Cher. 

Dans la parcelle menée  
en semis direct depuis  
25 ans (5 % de taux  
de matière organique),  
le blé a pu être facilement 
implanté à l’automne, 
contrairement à sa voisine 
labourée, en première année 
de semis direct, et déjà 
semée deux fois (problème 
d’infiltration d’eau). 
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plus de 30 % d’argile. « L’in-
troduction de la féverole 
dans les couverts est la seule 
explication que je peux don-
ner aujourd’hui », spécifie le 
céréalier. Dès 1995, il les a 
introduits dans sa rotation. 
« Sur les conseils de Lucien 
Seguy, se rappelle-t-il, nous 
avons opté pour l’avoine, la 
graminée qui mycorhize le 
plus tout en ayant des pro-

Les deux parcelles de blé, en 
sols profonds, ont été semées 
du 25 au 27 octobre. Les 
cannes de maïs sont encore 
visibles dans celle de gauche 
à la mi-février. Le soja est le 
précédent de celle de droite. 

priétés allopathiques. Et nous 
avons introduit la vesce puis 
la féverole. Aujourd’hui, nous 
mélangeons de l’avoine noire 
Ourasi, de la féverole, de la 
vesce et du pois fourrager. » 

Les apports d’azote  
ont été diminués
Les couverts sont semés après 
les céréales et détruits par-
tiellement en mars avec du 
glyphosate (1 à 1,2 l/ha 
pour détruire seulement la 
graminée). « Au printemps, 
nous passons un rouleau faca 
qui achève de détruire la féve-
role. » L’assolement des plus 
variés (lire page ci-contre) 
contribue à favoriser l’acti-
vité biologique des sols. La 
diversité se retrouve même au 
sein des cultures. Jean-Claude 
Quillet détaille : « Depuis de 
nombreuses années, nous 
semons toujours le même 
mélange de variétés de blé 

que nous avons sélectionnées 
de façon massale. » 
L’activité biologique des sols 
reste soutenue sans doute 
auss i  par une l imi ta t ion 
contrôlée des pesticides. 
En blé, le programme est le 
suivant : un anti-graminée 
si besoin et un anti-dicotylé-
done au printemps ; un fon-
gicide à un quart de dose 
(une demi-dose en saison plu-
vieuse). Les apports d’azote 
ont été diminués. De 280 uni-
tés/ha, la dose est passée 
à 160/180 unités/ha pour 
des rendements en terres 
profondes variant de 75,5 
à 95 q/ha avec des taux 
de protéines de 11,5 en 
moyenne. L’azote, appliqué 
jusqu’à trois appor ts, est 
ajusté grâce à une analyse 
foliaire. Le dernier apport pro-
fite sans doute au couvert qui 
est installé dès la récolte. 

MARIE-DOMINIQUE GUIHARD

« Avec le semis direct, l’activité 
biologique du sol a fortement 
progressé », Jean-Claude Quillet
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