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Par Anne-Sophie Faure*
 

Support physique des cultures, un 
sol fertile doit avoir une structure et 
une profondeur qui permettent aux 
plantes de développer leurs racines 

pour s’ancrer, retenir l’humidité et évacuer l’eau 
en excès. Sa composition doit permettre un bon 
approvisionnement en éléments nutritifs (NPK : 
Azote (N), phosphore (P), potassium (K)), en 
eau et en oligo-éléments. Sa couleur foncée 
traduit sa richesse en carbone. Un sol fertile est 
un sol vivant, riche en vers de terre, champignons 
et bactéries qui contribuent au recyclage de la 
matière organique et maintiennent une bonne 
porosité. » Selon cette définition émanant du 
ministère de l’Agriculture, un sol fertile ne serait 
donc qu’un support de culture ? Voyons cela…

Un sol fertile, comment ça marche ?
Si l’on observe un sol fertile, que voit-on ? Tout 
d’abord de l’humus, il se forme à la surface des 
sols, sur les deux premiers centimètres, à partir 
de matière organique en décomposition. Cette 
dernière est réalisée par une multitude d’insectes 
et de vers, par des bactéries aérobies (ayant 
besoin d’oxygène elles ne sont présentes qu’en 
surface) et par des champignons (seuls capables 
de dégrader la lignine, partie qui donne leur rigi-
dité aux plantes et que l’on retrouve par exemple 
dans les pailles). À l’issue de cette décomposi-
tion, deux phénomènes vont se produire. Tout 

d’abord des nutriments solubles (assimilables par 
les plantes) sont libérés, c’est ce qu’on appelle la 
minéralisation primaire. Ensuite, les autres pro-
duits vont former des molécules complexes que 
l’on appelle « humus stable » via le phénomène 
d’humifi cation. Cet humus stable est minéralisé 
à son tour (minéralisation secondaire), mais de 
manière très lente, au rythme de 1 à 2 % par an.
Cet humus, réalisé de manière naturelle, redis-
tribue des nutriments aux plantes, retient l’eau, 
fournit des habitats à la faune décompositrice. 
Il permet également la fabrication de la terre 
arable, couche située juste en dessous, entre 
2 et 10 à 50 cm de profondeur. En effet, les 
anéciques, une famille de vers de terre, ont la 
capacité de se déplacer verticalement dans le 
sol, évoluant entre la surface et la roche mère 
pour certains. Par ces déplacements, non seu-
lement ils creusent des galeries, créant de la 
macroporisité, mais ils brassent aussi l’humus de 
la surface avec l’argile plus profonde. Ce faisant, 
des complexes argilo-humiques (CAH pour les 
intimes) sont créés, ce qui permet de structurer 
les sols. En effet, les CAH sont un mélange entre 
matière organique et matière minérale grâce à 
des attaches électriques. La matière organique 
est chargée négativement, la matière minérale 
aussi… ainsi, grâce aux deux pôles positifs du 
calcium contenus dans le tube digestif de nos 
vers de terre, cela s’attache.
À l’œil nu apparaît la formation d’agrégats qui 
témoignent de la fertilité du sol : cela signifi e que 

le sol est aéré (dans l’idéal un sol doit contenir 
20 % d’air). Cette aération est importante car 
un milieu aérobie favorise l’activité des bactéries 
gentilles (les bactéries qui se développent dans 
des milieux anaérobies provoquent plus le pour-
rissement que le mûrissement). Ainsi les bacté-
ries oxydent l’azote, le soufre, le phosphate… afi n 
de les rendre solubles et donc assimilables par 
la plante. Il en va de même avec les oligo-élé-
ments. Un sol aéré permet aussi l’infi ltration et la 
rétention de l’eau (à l’inverse d’un sol compact). 
Bien sûr, la porosité des sols est aussi réalisée 
par l’activité de la fl ore (racines) et de la faune 
(insectes, vers) grâce à la formation des galeries 
et au brassage de la terre.
Plus le sol sera vivant, plus la couche de terre 
arable sera épaisse, et plus il sera fertile : loin 

La fertilité des sols pour les nuls

dossier

  Humus, agrégats, minéralisation, érosion… tous ces mots ont un rapport 
avec la fertilité des sols, mais dans le détail, qu’est-ce qu’un sol fertile ?
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d’être un simple « support physique des cultures », 
le sol doit être considéré comme un être vivant, 
qu’il faut nourrir au même titre que les plantes.

Quelles pratiques agricoles  
pour favoriser la fertilité des sols ?
Aujourd’hui nous faisons face à une disparition de 
plus en plus rapide de la fertilité des sols, direc-
tement liée aux pratiques culturales. Car le travail 
du sol a un impact majeur sur la fertilité. Comme 
nous l’avons vu, l’humus se crée en superficie 
grâce à des bactéries et champignons aérobies. 
Si, par le travail du sol (labour), on enfouit la ma-
tière organique, la décomposition par les micro-
organismes n’aura pas lieu, les nutriments seront 
immobilisés par l’action des bactéries anaérobies 
et les plantes seront incapables de les récupé-
rer. Cette manière de travailler le sol provoque 
aussi des dégâts sur sa structure. Les bénéfices 

liés aux activités de la faune et de la flore sont 
détruits (selon la profondeur et la fréquence des 
passages d’outils) : perdant ses agrégats et sa 
porosité, le sol se tasse.
De même, laisser les sols nus (comme après le 
passage de la charrue) nuit à leur fertilité. Une 
fois retourné, le sol est fragilisé : sa structure et les 
plantes (ou les résidus de cultures) qui agissent 
habituellement comme tampon entre le sol et les 
aléas climatiques ont été enfouies. Les variations 
de température seront plus fortement ressenties 
par la faune du sol qui va souffrir de ces condi-
tions extrêmes. Puis l’érosion sera plus intense : 
la pluie va dissoudre l’argile et les nutriments du 

sol, et les emporter avec elle dans la rivière. Pour 
limiter ces effets, il est important de toujours 
avoir un sol couvert.
C’est pourquoi aujourd’hui nous entendons parler 
de l’agriculture de conservation qui repose sur les 
rotations, l’utilisation de couverts et la limitation 
du travail du sol. On retrouve ainsi les techniques 
sans labour (TSL), les techniques culturales sim-
plifiées (TCS) et le semis direct sous couverts 
végétaux (SCV) qui permettent de limiter le 
tassement et de maintenir la structure des sols.
L’autre pilier de la fertilité des sols est l’apport 
de biomasse, c’est-à-dire l’apport de matières 
organiques qui nourrissent le sol et entretiennent 
le stock d’humus : on peut donc laisser les 
résidus de cultures (pailles, cannes de maïs…), 
réaliser des inter-cultures (qui, selon les espèces 
procurent plus ou moins de carbone et d’azote), 
apporter des amendements, du compost, du BRF 
(Bois Raméal Fragmenté)… Ces intrants n’ont 
pas la même composition et apportent des élé-
ments différents et complémentaires. Certains, 
facilement dégradables, restituent des éléments 
nutritifs rapidement (comme les engrais verts). 
D’autres, plus riches en carbone, mettent plus de 
temps à se dégrader, améliorant ainsi la structure 
du sol sur le long terme.
Ce qu’il faut retenir, c’est que l’apport de matières 
organiques entretient la vie du sol, faisant entrer 
ce dernier dans une dynamique fertile qui profi-
tera aux cultures principales.

Qu’est-ce que la faim d’azote ?
L’apport de biomasse peut néanmoins engendrer 
des effets collatéraux comme la faim d’azote. Les 
micro-organismes du sol ayant besoin d’azote 
pour se multiplier, lorsque la matière organique 
que l’on apporte est trop pauvre en cet élément, 
les micro-organismes utilisent l’azote minéral du 
sol. Ils vont donc momentanément concurrencer 
les plantes.

Fertilité ou fertilisation ?
Lorsque les plantes sont nourries en azote, phos-
phate et potasse directement assimilables… quel 
besoin ont-elles de s’associer avec les micro-
organismes du sol et de développer leur propre 
système racinaire ? Les cultures deviennent alors 
dépendantes des apports extérieurs. Les engrais 
rapides, s’ils nourrissent la plante, ne permettent 
pas d’entretenir la fertilité du sol.
Les amendements organiques, comme le fumier 
ou le lisier, doivent d’abord être dégradés et digé-
rés par la faune avant de restituer les nutriments 
assimilables. Ils ont donc une activité fertilisante, 
cer tes moins rapide puisque les éléments 

z Sol labouré 

z Turricule (Tas de terre et de débris végétaux que laissent 
les vers de terre après leur digestion) 

x Une cuillère à café de terre peut accueillir plus d’un 
million d’organismes de plusieurs milliers d’espèces 
différentes, dont (ici) les collemboles 

Le sol doit être considéré 
comme un être vivant, qu’il 
faut nourrir au même titre 
que les plantes

Les engrais rapides,  
s’ils nourrissent la plante,  
ne permettent pas d’entretenir 
la fertilité du sol
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Michel Sauvageot, agriculteur en 
Bourgogne, a décidé de cultiver 
sans labourer. Témoignage.

« Il s’agit de s’inspirer de la forêt qui fonctionne depuis des millions 
d’années par elle-même, sans apport de pesticides, d’engrais et 
d’interventions manuelles. » explique Michel, qui poursuit : « Elle 
se nourrit d’elle-même (…) C’est un renouvellement perpétuel ! »

C ’est ainsi qu’il y a environ 10 ans il a décidé de changer ses pra-
tiques et de se mettre à l’ASL, l’Agriculture Sans Labour.
Devant des problèmes récurrents qui lui faisaient perdre carburant, 

énergie et temps, Michel se questionne sur son rapport au sol et sa ma-
nière de le travailler. Sensibilisé par son fi ls à l’approche des sols prônée 
par les agronomes Lydia et Claude Bourguignon (1), Michel décide d’ac-
compagner ce dernier au Brésil pour rencontrer des pionniers des 
cultures sans labour. Pratiqué à l’origine pour répondre aux importants 
problèmes d’érosion, le sans labour existe là-bas depuis 30 ans et consti-
tue une orientation politique affi rmée dans certains Etats du pays. Tout 
près, le Costa Rica dispose même d’un Département pour l’agriculture 
sans labour au sein de son ministère de l’Agriculture !
Revenu de son voyage convaincu de pouvoir changer ses habitudes, 
Michel se lance dans l’aventure. Il ne laisse jamais ses sols nus mais sème 
des plantes qu’il laisse ensuite se décomposer naturellement au sol. 
« Avec les plantes qui vous remontent continuellement les éléments nutri-
tifs à la surface du sol, vous avez un système qui s’autoalimente. Il suffi sait 
d’y penser ! » Les sols de Michel étant plus riches, ils nécessitent moins 
d’apports extérieurs, et sa consommation de carburant a été divisée par 
deux : des économies sont enfi n enregistrées.
Mais surtout, ses sols sont vivants ! Les rendements n’ont pas baissé et 
ont même parfois augmenté. La faune microbienne est recomposée. 
Michel raconte notamment l’action essentielle des vers de terre : « Ils font 
beaucoup de galeries qui facilitent l’implantation des racines des plantes 
et ces galeries sont tapissées d’éléments nutritifs qui sont restitués par les 
vers. C’est tout un ensemble de choses qui fonctionnent en synergie. »
Dans son sol analysé par le laboratoire de Claude Bourguignon, on trouve 
10 fois plus de vie et d’animaux que dans le sol du voisin, travaillé de 
manière conventionnelle.
Labourés en profondeur, mis à nus au soleil, nos sols se déshydratent, 
perdent leurs nutriments, transforment leur matière organique en azote 
qui se retrouve ensuite dans les sources, et, par érosion, sont lessivés et 
parfois rendus impraticables à la suite de grosses pluies. De plus en plus 
de paysans partagent ce constat, qui se lancent dans le non labour, et 
redécouvrent la vie fabuleuse de leurs sols et les apports qu’elle procure 
aux plantes ! « C’est revenir au bon sens paysan de l’origine » conclut 
Michel 

Céline Beauquel, pour ON PASSE A L’ACTE (Ce témoignage peut être vu 
sur le site qui encourage à agir, www.onpassealacte.fr, rubrique « Initia-
tives » et « Écologie - environnement ».

Note 1 : Couple d’ingénieurs agronomes, fondateurs du LAMS, laboratoire d’ana-

lyses microbiologiques des sols.

Il a testé 
le non-labour

premier média d’information constructive
expert des nouvelles facons d’agir

depuis 10 ans
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des documentaires, des dvds pour réfléchir et s’inspireR

Rien n’est plus contagieux que l’exemple
( FRANÇOIS de la Rochefoucauld )

www.onpassealacte.fr

le site qui encourage à agir

assimilables ne seront pas directement 
disponibles, mais ils enclenchent une 
activité structurante (activité des micro-
organismes, développement racinaire…) 
propice au maintien de l’équilibre et à la 
fertilité des sols 

*Anne-Sophie Faure, étudiante 
en agronomie à l’Ecole 
d’Ingénieurs de Purpan

Pour en savoir plus :
En ligne :
• Conférences de l’AFAF (Association Française d’AgroForesterie) dis-
ponibles sur YouTube : Lucien Séguy sur le semis direct et les couverts 
végétaux.
• Le site du réseau Maraîchage sur Sols Vivants (MSV) sur lequel vous 
trouverez des formations disponibles (sur Dailymotion) dont celle de 
Konrad Schreiber sur le fonctionnement des sols vivants et l’apport de 
carbone. http://maraichagesolvivant.org
En livres :
• Le sol, la terre et les champs : pour retrouver une agriculture saine par 
Claude et Lydia Bourguignon, éditions Sang de la Terre (2008).
• Les mycorhizes : la nouvelle révolution verte par J. André Fortin, éditions 
QUAE (2016).
• Des vers de terre et des hommes par Marcel Bouché, éditions Actes 
Sud (2014).
• Agroécologie : Guide de la nouvelle agriculture par Dominique Soltner, 
chez Collection Sciences et techniques agricoles (2e édition, 2016).


