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*AMG, du nom de ses auteurs:
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La fertilité des sols : importance de 
la matière organique – G. HUBER

http://goo.gl/q6Rshi

La teneur en Matières Organiques du 
sol va varier selon la rigueur du climat



c’est quoi un sol, et l’Humus ?
Les Matières Organiques dans le sol :

M.O.  fermentescibles

Carbone actif
M.O. fraîche fugace

M.O. vivante
(dont microbes)

déjections  animales

semaines à 1-4 mois

2-5 

années10-50 

années

plusieurs 

mois

les micro-organismes 

ne peuvent s’attaquer 

qu’à certains types de 

MO à court terme

Compost = amendement 
(nourrir le sol à long terme)

M.O.  fermentescibles
particulaire POM

M.O. insoluble « type Tourbe »

M.O.  liée stable « Humus »

résidus de végétaux

années

100-1000    

années

le C actif, matière organique 

dégradable, est constitué pour 

partie de résidus de végétaux, de 

déjections animales, masse 

microbienne et métabolites

Caractérisation des Matières Organiques du sol : 
Fractionnement granulométrique par l’équipe de X. Salducci

Synthèse 2003-2012
1500 ; 1500; 800; 900

MO Libre (2000-50 µm) par rapport à la MO Liée (<50 µm) 

-sols viticoles

-sols de grandes cultures

-sols de maraîchage-jardins

- espaces verts (forte accumulation de tontes).

25/75 20/80 38/62 40/60

MO libres /MO humus

Expérimentation BRF Arboriculture Obernai

PRELEVEMENTS/OBSERVATIONS
•AM1R1 pour le témoin
•AM2R2 pour la modalité 2 (BRF et fertilisation)
•AM3R3 pour la modalité 3 (BRF seul)

Observations  réalisées par C. BARBOT (CARA) dans 2 petites fosses, faites entre les pieds des 
Questchiers.

BRF



VEREXAL modalité « Ferti »  sans BRF. AM1R1

PROFIL 1

03 octobre 2014 

BRF

OK 0-15 cm dur, peu poreux 15-60 peu fissuré 45-60 loess+caill. 35-110

Pas de vers sous l’horizon de surface

VEREXAL Obernai, modalité « BRF » Seul. AM3R3

PROFIL 2
BRF

OK meuble  0-20 cm tassé 20-28 cm peu poreux , trainées 
calcaires 20-50 peu fissuré 20-60 loess un peu cailloutis 50-110

modalité « BRF+Ferti  », AM2R2.

PROFIL 3

VEREXAL Obernai BRF

meuble  0-20 cm 

Texture 
de sol

BRF



VEREXAL Obernai BRF
PROFIL 1 PROFIL 2  PROFIL 3

Avec B.R.F.Sans B.R.F.

Fractionnement granulométrique des Matières 
Organiques

>0,05 mm

MO libres

<0,05 mm

MO liées à l’humus

VEREXAL Obernai BRF
PROFIL 1 PROFIL 2  PROFIL 3

Avec B.R.F.Sans B.R.F.

Fractionnement granulométrique des Matières Organiques

>0,05 mm

MO libres

<0,05 mm

MO liées à l’humus

VEREXAL Obernai BRF
PROFIL 1 PROFIL 2  PROFIL 3

Avec B.R.F.Sans B.R.F.

Fractionnement granulométrique des Matières Organiques

>0,05 mm

MO libres

<0,05 mm

MO liées à l’humus

Rapport C/N Carbone/Azote de la 
Fraction des Matières Organiques libres

MO libres transitoires

10 < C/N < 15
(( 15 < C/N < 20 ))

C/N < 10 ((< 9 ))

C/N > 25 (>20 )

Carbone rapide à dégrader

On maintient le rythme… On ralentit de vitesse !

On gagne en vitesse !

Énergie biologique disponible
Minéralisation de N normale

(( ou minéralisation ralentie ))

Énergie indisponible Immobilisation
Réorganisation certaine de N
(ou possible de N si BMM forte)

Énergie biologique faible
Minéralisation de N aisée
((Matières organiques «âgées»))

BMM  : BioMasse Microbienne



Rapport C/N Carbone/Azote de la 
Fraction des Matières Organiques liées

MO liée Humus

10 < C/N < 12
(( 12 < C/N <15))

BMM  : BioMasse Microbienne

8 < C/N < 10
(( 7 < C/N <9))

6 < C/N < 8
Carbone lent à dégrader

On maintient le rythme… On ralentit ((trop)) de vitesse !

On gagne en vitesse !

Humus évolués fonctionnels
qui minéralisent bien

((optimum maraîchage))

Humus assez fonctionnels
qui minéralisent +/- moyen

((ou humus médiocres : blocages ! ))

Humus très évolués
qui minéralisent peu

(apports « anciens »)

BRF

Populations
VEREXAL Obernai

BRFMinéralisation de C & de N
Incubations contrôlées 28°C durant 28 jours
& libération de C(CO2) et de N(NH4-NO3 )

VEREXAL Obernai synthèse des résultats
Quetschiers bio Obernai

250 kg/ha du fertilisant organique Bio Guano Derome 10-2-2

Plus de minéralisation du carbone grâce au B.R.F.

l’apport de BRF est bénéfique 
à l’activité des MO du sol et à 
l’augmentation de sa biomasse microbienne

BRF

Plus de minéralisation du carbone grâce au B.R.F.
à court terme (ICC) et à moyen terme (MO>50µm).
Le BRF = pas d’herbicides totaux sous le rang.

?  MO transitoires à l’échelle des 5-10 ans

? gisement organique BRF : 

Une source stable et constante de MO
Quels coûts : produire sur place ? TTCR Saules



Maraîchage Wintzenheim

PRELEVEMENTS/OBSERVATIONS

•8 octobre 2014

Observations  réalisée par C. BARBOT (CARA)

BRF

modalité M3 Bloc 2 « BRF+Ferti »

PROFIL 1

Wintzenheim 

08 octobre 2014 

BRF

modalité M1 Bloc 2 « témoin »  sans BRFPROFIL 2

Wintzenheim 
BRF PROFIL 3

Wintzenheim 

modalité M2 Bloc 3 « ferti seule »  sans BRF
BRF



PROFIL 4

Wintzenheim 

modalité M4 Bloc 3 « BRF seul »  sans fertilisation

BRF

Texture de sol

PROFIL 1 à 4

Wintzenheim BRF

Essai
Wintzenheim 

BRF
PROFIL 2  PROFIL 4

Avec B.R.F.

Sans B.R.F.

Fractionnement 
granulométrique 
des Matières 
Organiques

PROFIL 1PROFIL 3

Organiques

>0,05 mm

MO libres

<0,05 mm

MO liées à l’humus

Fractionnement 
granulométrique 
des Matières 

Essai
Wintzenheim 

BRF
PROFIL 2  PROFIL 4

Avec B.R.F.Sans B.R.F.
des Matières 
Organiques

>0,05 mm

MO libres

<0,05 mm

MO liées à l’humus

PROFIL 1PROFIL 3

Avec B.R.F.Sans B.R.F.



Fractionnement 
granulométrique 
des Matières 

Essai
Wintzenheim 

BRF
PROFIL 2  PROFIL 4

Avec B.R.F.Sans B.R.F.des Matières 
Organiques

>0,05 mm

MO libres

<0,05 mm

MO liées à l’humus

PROFIL 1PROFIL 3

Avec B.R.F.Sans B.R.F.

Populations
PROFIL 1 à 4

Wintzenheim BRF

BMM  : BioMasse Microbienne

Minéralisation de C & de N
Incubations contrôlées 28°C durant 28 jours
& libération de C(CO2) et de N(NH4-NO3 )

PROFIL 1 à 4

Wintzenheim BRF synthèse des résultats
Patates douces 2014

l’apport de BRF est bénéfique à l’activité des MO du sol (surtout 
avec BRF+Ferti) et à l’augmentation de sa BioMasse Microbienne.

Wintzenheim 

points forts 

points faibles

Matières Organiques dans le sol MOT, suffisante. (stock organique important)
Bonnes réserves minérales (sauf K pour Ferti et BRF+Ferti)
un sol riche en microbes, actif et équilibré. 

BRF

C/N MO libre un peu fort à cause d’apport récent de Ferti Orga/BRF ? Faim d’azote.

L’azote minéralisable est un peu faible sur les 4 variantes.

MO : indice de minéralisation Carbone élevé ( autour de 3%) avec Ferti.
léger « stress » de l’activité biol. dans la dégradation MO (Saison) sur variante Ferti.

Doutes sur le niveau satisfaisant pour la potasse (K2O) 
Si l’activité biologique n’est pas soutenue : engrais verts riches en feuilles ou Sulfate de Potasse.

L’azote est à un niveau limité (sol sableux) mais potentiellement minéralisable 100 N
Faire plus d’engrais verts à base de légumineuses…

points faibles


