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Thème de la rencontre : Fertilité des sols en AB 

 

 

 

PARTICIPATIONS 

36 participants : 10 agriculteurs, 4 conseillers agricoles et 22 étudiants 

ANIMATION-COORDINATION 

Alexandre BANCAREL - Chargé de mission élevages biologiques à l’Association 
pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron (APABA) 

INTERVENANTS 

Dominique Massenot, conseiller/formateur indépendant spécialisé dans la 
fertilité des sols 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

La gestion de la matière organique peut bien souvent se résumer à la caricature 
suivante : il faut mettre de la matière organique, si possible du compost, pour 
augmenter l’humus, ce qui entraînera automatiquement un accroissement de 
l’activité biologique des sols et une prospérité garantie des cultures ! 



Malheureusement, les agrobiologistes qui ont voulu mettre en pratique ce 
postulat n’ont pas tous obtenu les miraculeux résultats escomptés. C’est que 
les écosystèmes sol-climat présentent une assez grande diversité et que, si des 
lois générales peuvent décrire l’évolution de la matière organique dans les sols, 
les phénomènes à l’oeuvre ont des poids relatifs fort variables. Avec le moins 
d’a priori possible, il faut commencer par évaluer l’importance des 
phénomènes en cours et leur répercussion sur la culture en place. Si l’on 
dispose d’apports ou de pratiques pouvant influencer tel ou tel phénomène, il 
s’agit de gérer un équilibre, c’est-à-dire de favoriser, si besoin, un processus 
déficitaire et surtout d’éviter d’accroître un processus préjudiciable à la 
productivité de la culture. 
 
Les conditions pédo-climatiques déterminent les possibilités de transformation 
des matières organiques dans le sol. Ces possibilités peuvent être regroupées 
dans trois tendances : minéralisation, humification et accumulation. La 
minéralisation est la décomposition des molécules organiques sous des formes 
simples et solubles, qui servent de nutriments pour les microorganismes et les 
plantes mais peuvent également subir des phénomènes de lessivage. 
L’humification est ici définie comme une réorganisation de la matière 
organique par l’activité microbienne, sous des formes insolubles pouvant être à 
nouveau minéralisées. L’accumulation concerne les matières organiques qui 
échappent à l’activité biologique, c’est-à-dire qui ne sont ni minéralisées, ni 
humifiées ; elles alimentent un cycle géologique (tourbe, charbon, ...) mais ne 
participent pas à la fertilité du sol. Ces trois phénomènes existent dans tous les 
sols mais dans des proportions très variables. 
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