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Dossier technique

En Wallonie, l’association Greenotec 
rassemble près de 300 agriculteurs 
belges qui depuis 2006 bénéficient de 
budgets de la région wallonne ainsi 
que du soutien technique de trois 
ingénieurs. L’association fait de la 
recherche appliquée sur les parcelles de 
ses adhérents en matière d’agriculture 
de conservation des sols, produisant 
a ins i  des résul tats  appl icables 
sur les exploitations de son secteur 
géographique, en Belgique. En France, 
mais aussi en Belgique, l’approche 
TMCE (Technique minérale culture 
et élevage) s’appuie sur un ensemble 
de pratiques agronomiques associées 
à l’application d’un produit minéral, 
le TMS et l’implantation d’engrais 
vert. Le TMS apporte une fertilisation 
calco-magnésienne qui conduit à un 

rééquilibrage de la composition des 
sols par son influence sur les micro-

organismes, le cycle de l’azote et du 
carbone (voir aussi nos pages Recherche).

Améliorer la structure du 
sol au profit de sa fertilité

Perte de matière organique, érosion, ruissellement et compaction, 
ces problématiques récurrentes touchent les agriculteurs de plusieurs régions, 

des Hauts-de-France à la Normandie ainsi que chez nos voisins belges. 
Dans ce dossier, nous avons rassemblé les témoignages et les comptes rendus d’essais 

de deux approches visant à améliorer la structure des sols et leur fertilité.

3 45 4
Potato Planet 081 • mars 2020

©
 TM

CE

Mulchage d’un engrais vert comportant une forte proportion de moutarde.

Les 17 et 18 juin 2020, Greenotec organise 
la 3ème édition du Festival de l’Agriculture de 
Conservation (FAC) à Gerpinnes en Wallonie. 

Durant 2 jours, il sera possible de découvrir 
les dernières avancées en matière de 
conservation des sols et d’agroécologie : 

recherche agronomique (plantes compagnes, 
couverts végétaux, semis direct, TCS, 
strip-till, compaction des sols), conseil 
agricole (optimisation de la rotation et des 
traitements, bas volume), agrofourniture 
spécialisée (semences, fertilisants, 
pneumatiques) et machinisme spécialisé 
(semoirs, travail de sol, destruction 
de couverts). En matière de pommes 
de terre seront reconstituées des buttes 
avec couvert gelé ou détruit juste avant 
plantation de même que des buttes 
avec de la féverole en inter-rang.

3ème édition du Festival de l’Agriculture de Conservation (FAC)
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Dossier technique

Les essais qui concernent la préservation 
des sols tout en produisant de la pomme 
de terre sont menés en concertation entre 
Greenotec et la Fiwap (filière wallonne de 
la pomme de terre), qui fournit le support 
technique. François Dessart, de Greenotec, 
en partenariat avec Pierre Ver Eecke, 
personne ressource de la Fiwap, mène 
ces essais dans la plaine de Nivelles-
Gembloux, une région de pommes de terre 
d’industrie. Ils se déroulent en situation 
agricole, sur une partie des parcelles. 
Les sols sont composés de limons argileux 
sur couche de limons de plus de 3 mètres, 
donc des sols profonds.
« L’essai est divisé en une partie ou les 
couverts avant pomme de terre sont semés 
à plat comme témoin et une partie en 
prébuttage d’automne (ou d’été) avec 
couvert sur butte. Après moisson et 
déchaumage, on implante un couvert gélif 
et on façonne immédiatement les buttes » 
indique François Dessart.

Buttes avec semis direct 
ou retravaillées
Au printemps, l’essai compare deux 
options. Une modalité consiste à planter 
les pommes de terre dans la butte 
d’automne en direct avec la planteuse 
sans aucune reprise préalable. Le premier 
souci est que le couvert composé d’avoine, 
en gelant ou en se dégradant, devient 
blanchâtre et renvoie la lumière et chaleur 
plutôt que de les absorber. La butte met 
plus de temps à se réchauffer » décrit 
François Dessart.
Durant l’essai de 2017-2018, Greenotec 
a fait des mesures de températures 
dans les buttes à partir de la plantation. 
Les températures basses ont induit un 

retard au démarrage de la pomme de 
terre, avec une moindre disponibilité 
du phosphore, favorisant le rhizoctone. 
Sur 2 années sur 3, les résultats de cette 
modalité sont très en retrait. De plus, les 
buttes non travaillées sont parfois prises 
en masse en avril. À la récolte, l’arracheuse 
entraîne beaucoup plus de mottes et de 
terre sur les tapis, qui se retrouvent dans 
les bennes, des réglages sont à trouver » 
ajoute-t-il.
L’autre option consiste à mettre à plat la 
butte à l’aide d’un passage de rotative au 
printemps avant plantation. Idéalement, 
il ne faudrait pas que le tracteur roule 
sur l’emplacement de la butte (planteuse 
à fines roues ou billon).

Comparaison 
des couverts
Le couvert implanté en 2019 est composé 
d’un mélange de 2,5 kg de phacélie, 4 kg 
de trèfle d’Alexandrie, 70 kg de féverole 

de printemps, 1 kg de moutarde blanche, 
5 kg d’avoine brésilienne. Les années 
précédentes, il y avait une densité plus forte 
d’avoine et pas de féverole.
« Le semis peut être réalisé avant de 
façonner les buttes, et les graines vont 
se retrouver plutôt sur les buttes et très 
peu sur l’inter-rang par l’effet remontée 
de terre dû au buttage. Le risque est 
aussi d’enterrer les petites graines (trèfle, 
phacélie) et d’en perdre un peu mais 
nous n’avons pas vu de différence au 
niveau de la biomasse, comparé à un 
couvert semé à plat. Si le couvert est semé 
à la volée après le buttage, les graines 
se retrouvent plutôt dans l’interbutte » 
décrit François Dessart.
L’avoine qui garde une coloration claire 
contribue à gêner le réchauffement de 
la butte. La phacélie et la féverole prennent 
une coloration sombre et gênent moins 
ce réchauffement. « La phacélie doit être 
enfouie pour pousser tandis que la féverole 
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Pierre Ver Eecke et François Dessart constatent que les buttes couvertes se sont bien comportées 
malgré les pluies de l’hiver.

Essais de Greenotec et Fiwap

Prébuttage et couverts
Depuis trois ans, un programme d’essais vise à étudier les effets des couverts 

en parallèle avec des modalités de travail du sol. Visite de la parcelle wallonne 
début mars 2020 avec les conseillers de Greenotec et de la Fiwap.



n’a pas de problème pour germer, 
ni en surface, ni en profondeur. 
Le souci de la féverole est son prix, 
il vaut mieux la cultiver soi-même » 
ajoute-t-il.
Les semis de couverts réalisés fin 
août 2019 sont toujours présents 
en ce début du mois de mars. Il a très 
peu gelé, la parcelle n’est pas prête 
à être plantée. Les buttes façonnées 
en fin d’été se sont bien maintenues 
grâce aux racines malgré de fortes 
pluies de l’hiver. « Par le passé, on a pu 
déplorer des coulées de boue par ici, 
car cette parcelle accuse une pente de 5-6 %. 
Nous avons pu mesurer le ruissellement à 
l’aide de bidons enterrés : la différence 
est visible » déclare Pierre Ver Eecke, qui 
ajoute : « le travail réalisé par l’engrais 
vert est merveilleux mais comment gérer 
cet engrais vert à la fin ? Faut-il passer un 
broyeur, ou continuer au glyphosate ? »
Retournant quelques mottes de terre 
superficielles, les deux conseillers peuvent 
observer la quantité de champignons 
blancs qui dégradent la matière organique, 
les nodules sur les racines de la féverole qui 
renferment le rhizobium. « Cette plante 
va fournir 30 à 40 unités d’azote. Si elle 
apporte de la matière pendant son cycle, 
ensuite elle va mourir de maladie et de gel à 
la fin de l’hiver et ne posera pas de problème 
de repousses. » La phacélie couvre bien 
le sol, ses tiges sont très cassantes et 
partent en miettes très facilement avec 
le passage d’outils car ne sont pas 
ligneuses. En revanche, une moutarde 
résistera davantage et restera “en ficelle”. 
De son côté, l’avoine laisse des touffes 

plus gênantes avec son système racinaire 
fasciculé qui peut gêner la plantation. 
Ainsi la structure interne du sol s’avère 
très bonne mais la surface peut être 
glacée à cause de la sécheresse de 
l’année. « Planter en l’état serait 
difficile, même en ouvrant la terre avec 
des disques » estime Pierre Ver Eecke.
Le couvert  doit  être détruit 
3 semaines avant la plantation pour 
avoir le temps d’évoluer et éviter les 
fermentations. « Sur cette parcelle, 
nous allons passer un glyphosate 
fin mars pour une plantation après 
la mi-avril. Ici, nous relevons que peu 
de problèmes de gale et de plus ce 
n’est pas un critère important pour le 
débouché de l’industrie. En revanche, 
il peut toujours se produire un effet 
dépressif des engrais verts, le sol 
travaillant d’abord pour l’engrais 
vert avant de le faire pour la plante. 
Après la sécheresse de l’été et les 
faibles rendements obtenus Le souci 
peut aussi venir des reliquats azotés : 

à cause de la sécheresse, tout l’azote 
disponible n’a pas été utilisé » ajoute 
Pierre Ver Eecke.
Les essais menés depuis trois ans 
(voir page recherche) montrent que 
la modalité buttes retravaillées se 
retrouve en tête pour le rendement de 
la culture de pomme de terre à suivre. 
Il faut cependant détruire le couvert 
et la butte d’automne à la herse 
rotative. « On pourrait aussi mulcher 
mais ici c’est trop humide et on n’a 
pas de matériel pour travailler dans 
les buttes, ajoute François Dessart. 

De toute façon, il s’agit toujours de trouver 
le bon compromis. » h
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La féverole va apporter 30 à 40 unités d’azote grâce à l’action 
du rhizobium dans ses nodules clairs.

Le couvert apporté en 2019 est composé de phacélie, 
féverole, trèfle d’Alexandrie, avec un peu de moutarde blanche 
et d’avoine brésilienne.

Dossier technique
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Basée sur une amélioration de la structure 
et de la fertilité des sols par la combinaison 
d’un apport fertilisant minéral, d’un 
suivi des parcelles et de l’implantation 
d’engrais verts appropriés, l’approche 
TMCE (Technique minérale culture et 
élevage) correspond à la tendance actuelle 
qui place la préservation des sols au 
centre des préoccupations.
À Guémappe à une dizaine de kilomètres 
d’Arras, la ferme de Matthieu et 
Julien Duminil s’étend sur des terrains 
très divers,  comprenant des sols 
argilocalcaires à veines de craies blanches 
sur des limons peu épais. « On en 
connaît de meilleurs dans notre région 
et nos parents étaient déjà sensibilisés à 
l’intérêt de préserver et d’améliorer les 
structures de sol » déclare Julien Duminil. 
Ses parents Philippe et Joëlle ont fait partie 
des pionniers de la démarche TMCE 
depuis plus de 20 ans : « Des façons de 
travailler que l’on ne nous enseignait 
certes pas à l’école à l’époque » souligne 
Julien, désormais convaincu puisqu’il 
est également technicien de terrain pour 
TMCE sur une partie de son temps.
Aujourd’hui, les deux frères cultivent une 
centaine d’ha de pommes de terre aux côtés 
des céréales, betteraves, pois de conserve et 
lin. La culture revient tous les quatre ans et 
se trouve parfois produite sur des parcelles 
en échange. Une dizaine de variétés sont 
cultivées sur la ferme, trois pour l’industrie 
de la frite, les autres étant des chairs fermes 
et des variétés de consommation pour 
un conditionneur belge. Un tiers des 
surfaces est irrigable correctement, un 

autre tiers dans des conditions un peu 
moins favorables.
Comme recommandé par TMCE, 
ils appliquent la démarche sur toutes 
leurs cultures, voire sur les parcelles en 
échange. Ils adaptent à chaque parcelle 
leur façon de travailler les sols, en associant 
une fertilisation calco-magnésienne enrichie 
en oligoéléments TMS, à l’implantation 
d’engrais verts. « Au lieu d’apporter de la 
potasse et du phosphore en tête d’assolement, 
le produit minéral TMS est fractionné et 
apporté deux fois par an. À l’automne, il 
contribue à l’humification et au printemps, 
il permet de relancer l’activité microbienne 
dans des sols qui ont pu être gorgés d’eau » 
explique Julien Duminil.

Un engrais vert est implanté à plat en août 
après la moisson. Avant pomme de terre, 
c’est un mélange adapté à cette espèce, 
à base de radis carwoodi et de roquette. 
On y ajoute du lin chez les producteurs 
qui n’ont pas cette culture dans leur rotation.
Julien Duminil ne réalise pas de prébuttage 
d’automne, car il tient à réaliser un 
mulchage de ses couverts dès l’automne : 
« dégrader tardivement les engrais verts 
pourrait nuire à la lavabilité de la culture 
de pommes de terre suivante » estime-t-il. 
La famille Duminil n’a pas fait le choix du 
non-labour systématique, ce dernier revient 
environ un an sur trois, et plutôt avant 
pomme de terre. « Cet été en particulier, 
nous avons eu plus de mal à passer le 
déchaumeur et nous avons enchaîné sur un 
labour, surtout sur les parcelles où la terre 
n’est pas très homogène. »

Qualité du sol 
et des récoltes
En ce début mars, sous l’auvent du 
bâtiment, Matthieu Duminil trie un lot 
de Jazzy sorti de frigo qui part à l’export. 
La variété a été implantée derrière l’engrais 
vert radis/roquette et cultivée en irrigué : son 
rendement s’est établi à environ 50 tonnes 
vendues et la variété présente une bonne 
lavabilité. « Mes clients conditionneurs, 
aussi bien en France qu’à l’export vers la 
Belgique et l’Irlande se sont montrés satisfaits 
de notre produit. Nous enregistrons 5 % 
de tare pour les plus de 38 mm et 15 % 
sur le moins de 38 mm » déclare-t-il.
Julien Duminil et Jean-Baptiste Donnaint, 
responsable de TMCE dans les Hauts-de-
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Julien Duminil présente un pied de roquette Tiara, 
crucifère qui couvre bien le sol, à action structurante 
et anti meloidogyne.

Démarche TMCE

Pratiquée chez Matthieu 
et Julien Duminil

Producteurs de pommes de terre de consommation pour le frais et l’industrie près d’Arras, 
Matthieu et Julien Duminil apprécient d’avoir amélioré la structure de leurs sols en suivant 

la démarche TMCE, sans relever d’impacts sur les volumes et la qualité des récoltes.



Dossier technique

France, viennent observer une parcelle 
destinée à la pomme de terre, semée en 
radis et roquette. Le radis carwoodi a cette 
racine longue qui pénètre en profondeur et 
la variété retenue a un effet anti nématodes. 
La roquette offre également une longue 
racine. Le mulchage a été effectué début 
novembre par broyage et léger enfouissement, 
avec un Terra Disc Pottinger 4001. L’outil à 
disques est conçu pour travailler d’une 
façon superficielle, à 15 km/h en largeur 
de 4 mètres. Il faut dire que la fenêtre 
d’intervention est courte à cette période 
de l’année. « L’idéal est de mulcher derrière 
une légère gelée mais cette année, il 
était difficile de trouver une bonne fenêtre. 
Parfois, il vaut mieux un petit passage 
de glyphosate en mars que de travailler sur 
un sol gorgé d’eau » estime Julien Duminil. 
Le réglage de l’outil est très important 
pour travailler à la bonne hauteur. « On 
peut aussi utiliser un rouleau Faca ou un 
outil à dents, mais l’intérêt est que notre 

matériel sert également au déchaumage. » 
En ce 10 mars, le couvert a en partie repoussé. 
Malgré un temps très humide durant tout 
l’hiver, on ne s’enfonce pas dans la parcelle, 
le sol présente une bonne portance. Jean-
Baptiste Donnaint retourne les premières 
couches à la bêche : le chevelu racinaire 
est bien visible, il permet de tenir le sol. 
Les racines des engrais verts entretiennent 
les galeries des lombrics. Il n’y a pas eu de 
labour sur cette parcelle mais on n’observe 
plus de résidus de paille. « L’engrais vert 
mulché a été humifié, il ne risque plus d’être 
un support à pathogène comme la gale 
commune » décrit-il. Il estime la quantité de 
repousses entre 0,5 et 1 tonne de matière 
sèche à l’hectare.
« Nous allons faire un petit passage de 
Roundup d’ici quelques jours à 1 l/
ha pour gagner un peu de temps vis-
à-vis de la plantation des pommes de 
terre, pour que la terre ressuie. En avril, 
cette parcelle recevra de l’Innovator 

pour l’industrie » indique le producteur. 
« Notre démarche fonctionne pour les 
cultures en sec comme en irrigué mais la 
porosité du sol qu’elle induit contribue 
à un enracinement profond, complète 
Jean-Baptiste Donnaint. Les plantes 
sont plus résistantes en cas de coups de 
chaleur comme on a pu les connaître ces 
deux derniers étés. »
Julien Duminil, de son côté, fait le constat 
qu’en dix ans, il travaille plus facilement 
dans ses parcelles que dans celles des 
voisins avec lesquels il fait des échanges. 
« Nous n’avons pas de phénomènes 
de bâches d’eau dans les champs. 
Notre taux de matière organique qui se situait 
à 2,1 % il y a une dizaine d’années est 
remonté à 2,7 % aujourd’hui. Cela permet 
de bien travailler dans des terrains plus 
argileux. De plus, en réduisant les fumures 
potassiques et phosphatées, on ne note 
pas d’augmentation de sensibilité aux 
chocs des tubercules à l’arrachage. » h
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L a réflexion a conduit à préférer travailler 
le sol en fin d’été après les moissons. 

Comme la sécheresse envoie les vers de 
terre au fond du profil (diapause), ils pâtissent 
moins des passages d’outils. Le déchaumage 
gère les repousses de céréales, puis un outil 
de pseudo-labour, à 20 cm de profondeur crée 
des buttes où l’on sème au même moment 
des couverts (avoine (55 kg), et phacélie (5 kg)) 
avec un Horsch Tiger couplé à un semoir à 
disques très polyvalent qui sème même la 
phacélie à petites graines. Des semoirs sont 
également adaptés pour semer sur buttes 
avec une butteuse à cape. La première année, 
2016-2017, durant l’hiver, les couverts sont 
devenus noirs en gelant, sauf l’avoine qui 
restait blanche. Durant cette première année, 
les buttes d’été ont eu tendance à rester plus 

froides et occasionner un retard à la levée. La deuxième 
année 2017-2018, la plantation a utilisé une planteuse 
non modifiée sur des buttes avec résidus et sans travail 
du sol avec tracteur à roues fines idéalement jumelées. 
Après un orage sur des sols limoneux à 10-11 % d’argile, 
la modalité labour a subi tout de suite de la battance 
tandis que l’eau arrivait à pénétrer dans la modalité 
semis direct, TCS et retravaillée.
En 2018-2019, l’essai a été conduit à Ligny sur des 
limons profonds, avec trois répétitions. Les modalités 
sont donc : parcelle agriculteur, labour, semis direct après 
prébuttage (SD), buttes retravaillées après prébuttage 
(SD retravaillées) et TCS (techniques culturales 
simplifiées, comme pratique l’agriculteur). Le couvert 
implanté sur les buttes à l’automne 2018 est composé 
de phacélie et de trèfle d’Alexandrie. L’avoine a déjà 
été supprimée car elle était soupçonnée de gêner le 
réchauffement des buttes, et la féverole n’a pas encore 
été introduite, seulement en 2019.
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Recherche

Variété Challenger 
après différentes modalités de travail du sol

Préservation des solsPréservation des sols
L’association Greenotec en Belgique teste la réduction du travail du sol, associée aux intercultures 
et cultures associées. En effet les agriculteurs rencontrent beaucoup de problèmes de ruissellement 
et de boues qui se retrouvent chez les riverains et qui, d’après les estimations, feraient perdre 
environ 3 % de rendement. L’absence d’irrigation empêche de remédier aux problèmes 
de compaction. L’objectif des trois ans d’essais était de produire des pommes de terre 
dans un système de travail réduit du sol, plus respectueux de la structure et des organismes 
telluriques et donc potentiellement moins sujet à l’érosion et au ruissellement.

Des signes de décompositions de l’humus, des racines et des vers de terre, 
un sol vivant grâce aux couverts et à une mécanisation limitée.
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Essais menés par GreenotecEssais menés par Greenotec



En 2018-2019, l’essai a fortement souffert de 
la sécheresse de l’été 2019. L’agriculteur a connu 
son pire rendement depuis 20 ans. Ainsi, la modalité 
agriculteur, comme les modalités SD et TCS restent 
entre 29 et 31 t/ha. La modalité labour fait un peu 
mieux mais la culture a sans doute souffert d’une 
terre un peu glacée avant plantation.
La modalité prébuttage retravaillé affiche le meilleur 
résultat avec un rendement à 40,7 t/ha. Elle a juste 
connu un passage de herse rotative au printemps soit 
deux interventions d’outils en moins (labour et chisel, 
voire fraise). D’août à avril, le couvert a bénéficié au 
sol, la minéralisation a été meilleure qu’en modalité 
labour. Il se confirme que la pomme de terre apprécie 
d’être implantée dans une terre émiettée.
En SD (semis direct), la butte est très belle à 
l’extérieur mais elle a repris en masse à cause de la 
sécheresse et le rendement décroche. De plus, en 
conditions de sécheresse comme cela s’est produit 
en 2018 et 2019, des blocs de terre remontent dans 
les arracheuses et se retrouvent dans les bennes. 
Il aurait fallu un réglage spécifique de la machine, 
qui n’a pas été réalisé.

Impact de différents couverts 
en inter-rang

En 2019, Greenotec a également semé à la main juste 
après la plantation plusieurs espèces en inter-rangs 
d’une pomme de terre non irriguée, pour estimer 
leur capacité à limiter l’érosion et le ruissellement et 
parallèlement pour évaluer la gêne qu’elles provoquaient 
à la récolte, de même que leur effet sur le rendement 
de la pomme de terre. 
Au bout du compte, la 
féverole de printemps 
est l’espèce la moins 
gênante et supporte 
les herbicides pommes 
de terre. Le colza et 
le tournesol gênent 
vraiment la récolte. 
Le tournesol avait été 
choisi pour donner 
un exemple de cas 
extrême qui influence 
la pomme de terre. h

Recherche
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Rendement en fonction de la couverture d’inter-rang

Féverole en inter-rang.

Essai de semis de plantes en inter-rang de la pomme de terre en non irrigué.
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D e 2004 à 2019, des essais longue durée de travail 
du sol (labour, non-labour, TCS) pour tester la  

fertilisation à base du produit calco-magnésien enrichi 
en oligo-éléments TMS de la société TMCE, ont été 
menés par Christian Roisin, chercheur à l’unité fertilité 
des sols au sein du Centre wallon de recherches 
agronomiques de Gembloux.

Mesures pénétrométriques
Le CRA-W de Gembloux a mis au point un outil de 
mesure unique au monde : un pénétromètre automatisé 
qui évalue l’état structural d’un sol par des données 
chiffrées. L’outil réalise 289 sondages répartis à 
distance égale sur une surface de 80 cm². À chaque 
sondage, une mesure de la résistance est effectuée 
tous les centimètres jusqu’à une profondeur de 50 cm, 

permettant d’avoir une cartographie en 3D de la structure 
du sol en profondeur, mettant en évidence des zones de 
compaction invisibles à l’œil nu. L’état structural du sol 
est caractérisé grâce à 2 paramètres :
1. La résistance du sol pour une profondeur donnée, 
ce qui donne une idée de la compaction et de la portance 
du sol.
2. L’homogénéité de la structure, via un indice 
d’homogénéité, qui permet de caractériser la structure 
selon qu’elle est massive (sol homogène, Ih > 2) ou 
constituée d’un assemblage de mottes et de cavités 
fine (sol hétérogène, Ih < 1). Pour une structure idéale, 
le paramètre Ih est compris entre 1 et 2.
En TCS comme en labour, en fertilisation TMS, 
l’horizon critique pour le développement racinaire est 
« soufflé », avec un gain de sol de 2 cm. La portance du sol 
peut être diminuée. Il faut alors ajuster la profondeur des 
outils en conséquence.
Modalités avec labour : L’enregistrement de la 
résistance du sol montre l’évolution de la résistance à la 
pénétration, qui s’accroît avec la profondeur, notamment 
au passage de la semelle de labour. En fertilisation 
TMS, la semelle de labour présente une résistance à 
la pénétration inférieure au témoin, et une meilleure 
structure. L’indice d’homogénéité caractérise la 
structure : l’horizon de surface s’avère plus aéré, soufflé 
(valeur de 1 à 1,5 pour la courbe rouge TMS), que pour 
la courbe témoin bleue, plus massive et compacte 
(valeurs plus proches de 2).
Modalités en non-labour (TCS) : La résistance à 
la pénétration est plus similaire entre le témoin et le 
TMS. En revanche, en matière de structure de sol, 
en non-labour et fertilisation TMS, l’horizon critique 
pour le développement racinaire présente une régularité 
nettement supérieure au témoin. La stratification du 
profil est moins prononcée. L’impact de l’historique 
cultural sur la structure commence à s’estomper. 
Le TMS a permis de rendre la couche superficielle et 
la semelle de labour plus poreuses, moins résistantes, et 
avec une meilleure structure. Cependant dans la parcelle 
TMS où l’indice de structure de la zone superficielle est 
proche de 2, la portance du sol est diminuée, l’horizon 
de surface est plus meuble. La profondeur du travail du 
sol doit donc être ajustée car les outils ont tendance à 
s’enfoncer. En raison d’un sol de surface plus meuble et 
plus friable, il est nécessaire de faire attention au réglage 
de profondeur des outils et à la vitesse de rotation de la 
herse rotative.

Modalité en non-labour

Modalité avec labour

En labour, la fertilisation TMS rend l’horizon de surface plus aéré et la semelle de labour 
plus poreuse. En non-labour, la fertilisation TMS équivaut à un décompactage, 
rendant la structure du sol plus homogène.

Effet de la fertilisation TMS Effet de la fertilisation TMS 
••  Sur l’état structural du solSur l’état structural du sol



L’étude de l’écologie microbienne des sols a 
vécu une véritable révolution avec l’avènement 

des outils de biologie moléculaire, qui offrent de 
nouvelles perspectives pour comprendre la distribution 
des communautés de micro-organismes du sol et 
leurs rôles dans le fonctionnement biologique des 
écosystèmes. L’équipe BIOCOM de l’Inra de Dijon 
s’est basée sur ces nouvelles techniques pour analyser 
la construction de « réseaux de co-occurrence » 
dans les sols de France. Ces réseaux, à l’image des 
réseaux sociaux, renseignent sur la capacité des 
micro-organismes à coopérer ou à être en compétition 
pour remplir certaines fonctions biologiques comme 
la minéralisation de la matière organique, la dégradation 
de polluants ou l’effet barrière aux pathogènes. 
Les réseaux de co-occurrence rendent compte de 
la complexité des interactions entre les populations 
de micro-organismes et potentiellement de la stabilité 
et du fonctionnement de ces communautés. L’équipe 
BIOCOM a, dans un premier temps, décrit les 
variations des micro-organismes à l’échelle nationale 
(diversité et biomasse) en fonction des paramètres 
environnementaux et des usages des territoires 
par l’homme.
Les chercheurs de l’Inra de Dijon ont analysé la 
diversité des micro-organismes dans les sols du RMQS 
(observatoire de la qualité des sols en France.) en 
identifiant différents taxons bactériens. La diversité 
taxonomique joue sur les fonctions de la communauté 
microbienne et sur son aptitude à résister aux 
perturbations environnementales. Par exemple, une 
perte de 30 % de la diversité microbienne du sol entraîne 
une baisse de 40 % de minéralisation de matière 
organique, une perte de 50 % de stabilité structurale et 
de productivité, et multiplie par 5 le temps de survie des 
pathogènes dans le sol.

Quantité, diversité et interactions
D’après les analyses de l’équipe BIOCOM, à l’échelle 
nationale, les sols de prairies et de forêts présentent 
des niveaux de diversités plus bas (2 103 et 1 897 taxons) 
que les sols agricoles ou viticoles (2 181 et 2 215 taxons). 
Ces tendances sont à l’inverse de celles observées pour 
la biomasse moléculaire microbienne, moins importante 
dans les sols cultivés. Ainsi, les pratiques agricoles 
favorisent une plus grande diversité de micro-organismes 
présents dans le sol mais diminuent la biomasse globale 
de ces micro-organismes. Elles ont aussi un impact 
négatif sur les interactions entre les taxons 
bactériens. Par exemple, un sol de vignoble 
présente en moyenne 87 % de connexions 
en moins qu’un sol forestier. Selon l’équipe de 
BIOCOM, cette baisse des interactions peut 
être causée par des structures de sols dégradées 
et donc l’isolement physique des taxons bactériens.
Entre 2018 et 2019, TMCE a souhaité étudier 
l’impact de ses produits sur les réseaux d’interactions 
microbiens grâce cette nouvelle approche des 
réseaux de co-occurrence. L’étude s’appuie sur des 
échantillons de sol et l’analyse des pratiques réalisées 
sur le site expérimental du CRA-W à Gembloux 
en Belgique.
L’analyse par BIOCOM des réseaux de co-occurrence 
dans les sols de ce site montre que l’apport de 
TMS double le nombre d’interactions entre 
les taxons microbiens. Il rapproche ainsi les sols 
cultivés de l’état des sols forestiers, considérés 
comme écologiquement stables. Ainsi, d’un point 
de vue métabolique, le TMS équilibrerait la flore 
du sol et stimulerait des taxons microbiens moins 
opportunistes. Plus à même d’interagir avec les autres 
taxons, les communautés de micro-organismes 
seraient plus stables et plus résilientes. h
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DES PERFORMANCES
 À LA HAUSSE.

Comparaison des réseaux 
d’interactions au sein de 

la communauté microbienne

Basée sur un procédé récemment mis au point par l’équipe BIOCOM de l’UMR Agroécologie 
de l’Inra de Dijon, une étude a évalué l’impact à long terme d’une fertilisation TMS 
montrant qu’elle augmente les interactions des communautés microbiennes en sols agricoles.

••  Sur les interactions de la flore du solSur les interactions de la flore du sol D’après les travaux 
de l’équipe BIOCOM 
de l’Inra Dijon
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