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Contexte
 Le sol : zone d’interface
- Circulation des éléments entre les compartiments
- Association intime matières minérale et organique
- Intensité de l’activité microbienne
- Matière organique (MO) = réservoir
Restitution
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Contexte
 Décomposition des MO du sol
Qualité chimique
- Processus majeur des cycles biogéochimiques
Végétaux
- Processus assuré par la faune et les communautés microbiennes
Exportation
- Processus multifacteurs
Restitution
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Introduction

60 à 80 % de la MO
active est d’origine
végétale ou animale

Sol

5 à 10 % du sol
est de la MO

10 à 30 % de la
MO dite active.

20 à 40 % de la MO active est
des microorganismes vivants.

Différentes formes de MO:
 Matières organiques apportées aux sols (Frâiches) : racines et litières végétales,
résidus de récolte, déchets et effluents organiques
 Matières organiques vivantes (faune et microflore du sol)
 Matières organiques humifiées (Endogènes aux sols)
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Contexte
Composition de la MO:
- Carbone, Azote, Oxygène, Soufre, Phosphore
- Peut être associée à des éléments minéraux (Ca, Mg, Cu, Bo, Fe….), des
métaux (Pb, Zn etc…).

Définitions:
- Notion de Matières « mortes » et « vivantes »
• Parmi les matières organiques mortes: Acides Humiques (AH), Fulviques
(AF), humine mais aussi polysaccharides, Ac. Aminés etc…
• Matières organique vivante = biomasse = micro et macro organismes
décomposeurs

- Notion de matières organiques Fraîches (MOF) et Endogènes (MOS) aux sols:
• MOF = Apport de MO « fraîches » = boues, résidus de culture …
• MOS = MO des sols = composés plus stables
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Principales MO entrant dans les sols
 Cycles naturels (racines, litières végétales)

 Activité agricole (résidus de cultures, fumiers, engrais verts)

 Déchets organiques (composts, boues, effluents)
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Les enjeux et finalités: décomposition versus stockage
Conservation
biodiversité des sols
Disponibilité
nutriments
N et P

Stockage du C

Décomposition
0

1 an
Engrais

Stabilisation du C, N
10 ans

100 ans

Augmentation du taux de matières organiques

• Contribuer à l’étude des relations entre pratiques culturales, qualité des
litières, biodiversité des sols et cycles biogéochimiques
— Modes d’occupation des sols (rotations culturales, diversité végétale)
• Nature des peuplements végétaux , quantité de biomasse, interactions entre litières de
natures différentes

— Modes de gestion des sols (travail, non travail, niveau d’intensification,
exportation des biomasses)
• Quantité et localisation des litières végétales, interactions avec la disponibilité des
éléments nutritifs
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Cas des engrais verts
Une culture d’interculture dont l'objectif principal est de fournir de
l’azote à la culture suivante

Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN)?
Une culture d’interculture dont l'objectif principal est de réduire
la lixiviation

Metay, Bertrand

Diversité des espèces engrais verts
Moutarde

Phacélie

Ray-grass

graminées

crucifères
Vesce

Féverole

légumineuses

Avoine

Soil-carbonL’initiative
storage4/1000
as mitigation
option?
http://4p1000.org/
Atténuer l’émission de CO2 grâce au stockage de C dans les sols ?

The 4 per 1000 soil carbon sequestration initiative (adapted
fromAdeme, 2015; Minasny et al. 2017 / Geoderma)

D’après A. Chabbi

Distribution du C organique dans les sols Français
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Principe de la décomposition
Décomposition de la MO :
- Dégradation métabolique de la MO en composés organiques simples
(glucose, acides aminés, acides gras, etc.) et élément minéraux
Substrat 1

Substrat 2

Modèle en cascade
Substrat 3
Substrat 4

-

Fragmentation et brassage des résidus organiques : micro-/macro-faune
Dégradation essentiellement réalisée par les microorganismes

-

Une partie de la MO n’est pas décomposée, elle est « stabilisée » dans le sol
(composés récalcitrants, produits condensés de l’activité microbienne, etc.)

Minéralisation :
dégradation complète de la MO en composés minéraux : CO2, H2O, NH4+, PO43-,
12
SO42-, etc.

Fonctions de la faune et des microorganismes
du sol
• Nature très variée et dépendante du type de sol, de
l’environnement (Température, humidité etc…), Boîte Noire…
• Ses fonctions:
– Action mécanique
• Fragmentation de la MO à minéraliser (vers de terre, myriapodes,
collemboles…
• Passage à travers le tube digestifformation d’aggrégats stables et
transport de la MO

– Action chimique
• Modification de la nature des MO. Par ex. K, N, P plus accessibles pour les
plantes ou autres micro-organismes

– Action biochimique
• Participation au processus de minéralisation/ d’humification

Fonctions de la biomasse des sols

Décomposeurs chimiques
Minéralisent la majorité du
C, N, P et S de la MO
Microrégulateurs
accélèrent le turn over des
cycles C, N, P, S en
consommant les
microorganismes
Fragmenteurs
Augmentent la surface de
contact résidus – microorganismes
Ingénieurs
- Enfouissement des résidus dans le sol  Mise en contact des
résidus avec les micro-organismes
- Création de galeries  modification des caractéristiques
physiques, chimiques et biologiques du sol
- Fragmentation de la litière…
(Swift et al., 1979)14

Les décomposeurs

surface des

Hyphes fongiques
en surface des résidus
végétaux

Colonies microbiennes

la microflore du sol : 1-4 µm pour les
bactéries, hyphes pour les champignons
106 à 1010 / g de sol
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Atmosphère

Couplage des
cycles
biogéochimiques

photosynthèse

CO2

N2
(99 % du N disponible)

N20
Fixation biologique
Engrais minéral
(et organique)

minéralisation

décomposition

Résidus de culture
Corg
Norg

Biomasse microbienne

recyclage
Organisation

minéralisation

humification
HUMUS

NH4

N03

Colloque « utilisation du potentiel biologique des sols »
Paris, 24 Juin 2015
Recous, Lashermes, Bertrand, 2017

N20

nitrification, dénitrification

N2
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Les facteurs de la décomposition
 Dépend de:
–Facteurs climatiques: Température, Humidité (Andrén et al., 1992; Couteaux et al.,
1995)

–Pratiques culturales: (labour, non labour)
–Facteurs biotiques: nature et composition organismes des sols (Strickland et al.,
2009)

–Facteurs liés aux caractéristiques intrinsèques des litières:
•Nature du C (quantité fraction soluble/structurale), teneur en N et P
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La qualité des litières
-Engrais verts ayant des C/N compris entre 9 et 34

C/N FAIBLE
Minéralisation Azote

Minéralisation Carbone
68

59

Temps (jours)

Temps (jours)

C/N ELEVE

-Minéralisation du C peu influencée par le C/N
-Minéralisation de N varie beaucoup avec C/N:
C/N≈10: Minéralisation nette de 42% du N apporté: FOURNITURE DE N min AU SOL
C/N≈34: Organisation nette égale à 20% du N apporté: DIMINUTION N min DU SOL
D’après Justes et al. 2009
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Localisation et contacts des résidus
 Localisations contrastées des résidus :
- En « mulch » à la surface du sol
- Légèrement ensevelis par travail superficiel du sol
- Enfouis dans l’horizon de labour
 Forte hétérogénéité spatiale des matières organiques, des
activités microbiennes et des flux
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Localisation et contacts des résidus
 Effet du travail du sol sur la répartition verticale du carbone
Répartition des matières organiques nouvelles provenant de la culture de maïs.
17 ans d'essai de travail du sol réduit.

(Balesdent et al, 2000)
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Localisation et contacts des résidus
Observations en microscopie de l'hétérogénéité de colonisation
Paille de blé, 30 jours

Paille

B= bacteria
F= fungi

B
F

F

B
F
F

50 µm

Croissance microbienne à l’interface résidu / sol
(Gaillard et al. 1999)
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Agroécologie: Systèmes de productions en transitions

Enjeux
Stockage de C dans
les sols
Réduction des GES

Multiperformances des agro-ecosystèmes

-Changement
climatique
-Raréfaction des
ressources naturelles

 Diminuer les
intrants, favoriser le
recyclage des
nutriments
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• Merci de votre attention
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Mesure de la décomposition et des flux de CO2 au champ

Cylindres avec ou sans MOE et cloche
avec piège à soude.
Mesure des quantités de CO2
dégagées sur un pas de temps défini

Enceinte de gaz, détecteur
infrarouge de CO2 en continu,
mesure de flux
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Mesure de la minéralisation de C au
laboratoire
Incubation avec et sans MOE
Fiole à plasma étanche
Piégeage du CO2 dans la soude
Dosage par colorimétrie du CO2

Colone de sol avec et sans
MOE Mesure des flux de C
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