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SAU : 113 ha 
Agriculture biologique  
depuis le 24/10/2016 
Travaillent avec Biolait 
43 vaches laitières  
(Montbéliardes + Jersiaises)  
+ la suite 

• Historique de la parcelle : 
– Fosse 1 : Parcelle de 13,53 ha exploitée depuis 1 an 
– Fosse 2 : Parcelle de 4 ha exploitée depuis 3 générations 

• Culture en place :  
– Méteil grains semé le 24/11/2017 

• Commentaires de MM. Renaud : 
– Sol facile à travailler, encore plus facile depuis l'utilisation de Bactériosol, se ressuie 

plus vite et « tient la fraicheur » 
– Mathieu Renaud qui a creusé les fosses : la fosse 1 est beaucoup plus dure et j'ai 

été bloqué à 1,50 m alors que j'aurais pu descendre à 2 m dans la fosse 2 avec un 
godet de curage. La fosse 2 est plus homogène. 

Caractéristiques physiques du sol  
 tendance argilo-calcaire - Terre de groie 
Le creusement des fosses a été très révélateur ! 
Ce sol a beaucoup évolué : un horizon travaillé plus profond et 
plus humifère. On constate également une nette évolution du 
carbonate en marne avec création d'argile. 

FREBOURG
AGRO RESSOURCES

  21    

  25    

  8      8    

  52    

Méteil grains

RGI

Luzerne

Méteil fourrager

Multi-espèces

Retrouvez les témoignages de vos confrères et des avis scientifique  
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FOSSE N° 1 FOSSE N° 2 

CULTURES/FERTILISATION 
  

METEIL GRAINS 
5 t Fumier 2018 METEIL GRAINS 

70 kg Bactériosol UAB 
TREFLE VIOLET 

néant 2017 RAY GRASS ITALIE 
70 kg Bactériosol UAB 

TOURNESOL 2016 RAY GRASS ITALIE 
70 kg Bactériosol UAB 

TEMPERATURES DU SOL 

AIR : 18,6°C à 14 h 25 AIR : 17,8°C à 15 h 12 
13,9 10 cm 15,3 
13,1 25 cm 13,1 
12,9 50 cm 11,9 
11,8 100 cm 11,2 
11,3 150 cm 10,9 
12,6 Moyenne 12,5 

  
MESURES DES PH 

7,4 10 cm 7,4 
7,8 25 cm 7,5 
8,0 50 cm 7,5 
7,0 100 cm 7,6 
8,5 150 cm 7,5 

7,7 Moyenne PH 7,5 
1,5 Variation 0,2 

4,52 INDICE DE 
COMPACTION 2,58 

- 19,4 % 
AUTRES OBSERVATIONS 

 240/m² 

Nbre trous  
de galeries  

de vers de terre  620/m² 

x 2,58 
41 cm 

Empreintes N-1 : 80 cm Enracinement 53 cm 
Empreintes N-1 : >150 cm 

Anéciques + Epigés Faune Bcp plus de faune 
Bcp de débris non évolués  

avec fusariose et autres Débris Complètement évolués 

  Autres Belle évolution du carbonate en marne 
+ 8 cm de terre arable 
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FOSSE N° 1 FOSSE N° 2 

4,15 5,85 

Impossible de creuser plus profond
"Nous aurions pu creuser 

jusqu'à 2 m avec godet de curage"

Limon - argileux - graveluche calcaire 
plus sombre

Léger tassement
plus d'argile et de graveluche

Horizon très friable

Idem ci-dessus avec pierres plus grosses

Calcaire + un peu d'argile
Horizon brassé

Très belle évolution du carbonate
Création d'argile : Marne

Couleur jaune ocre
Calcaire + argile

Rugueux au toucher
Rupture hydrique

Horizon très homogène
avec quelques zones de banche 

et du carbonate évolué
Milieu très poreux avec argile néoformée

Horizon calcaire
très peu d'oxygène

Bcp de calcaire actif
Présence d'un serpent fossilisé à 1,20 m
datant certainement de l'ère des cétacés

Banche calcaire très dure
130 





Limon - argileux - graveluche calcaire
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Feuil1

		Limon - argileux - graveluche calcaire		!		10		"		Limon - argileux - graveluche calcaire 
plus sombre				0 à 2		3 à 4		5 à 6		7 à 8		9 à 10

														Très friable		Friable		Légère compaction		Semi-compaction		Très compacté

















				!		20		"		Léger tassement
plus d'argile et de graveluche
Horizon très friable







		Idem ci-dessus avec pierres plus grosses











				!		30		"







		Calcaire + un peu d'argile
Horizon brassé











				!		40		"



										Très belle évolution du carbonate
Création d'argile : Marne
Couleur jaune ocre















				!		50		"



		Calcaire + argile
Rugueux au toucher
Rupture hydrique
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										Horizon très homogène
avec quelques zones de banche 
et du carbonate évolué
Milieu très poreux avec argile néoformée

		Horizon calcaire
très peu d'oxygène
Bcp de calcaire actif
Présence d'un serpent fossilisé à 1,20 m
datant certainement de l'ère des cétacés
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				!		120		"







		Banche calcaire très dure
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		Impossible de creuser plus profond		!		160		"		"Nous aurions pu creuser 
jusqu'à 2 m avec godet de curage"
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																Colonne1		Colonne2

																Méteil grains		21

																RGI		25

																Luzerne		8

																Méteil fourrager		8

																Multi-espèces		52































































































																Jachère		13.9





Colonne2	

Méteil grains	RGI	Luzerne	Méteil fourrager	Multi-espèces	21	25	8	7.5	51.5	







Conclusions de C. Frebourg, expert en sols :  
«Les deux fosses sont espacées de 500 mètres l’une de  
l’autre. Néanmoins elles ont les mêmes origines  
pédologiques avec un potentiel agronomique identique.  
Il s’agit de terres de groie de Champagne. 
Le creusement des fosses réalisé par Matthieu Renaud  
met en évidence une fosse 2 beaucoup plus friable et  
plus vivante : un horizon travaillé de 0 à 32 cm plus épais et plus sombre (humus) et un 
horizon sous-jacent plus jaune et plus friable : formation de marne dans le carbonate 
de calcium.  
Tout cela est confirmé par les observations et les mesures réalisées à savoir : 
  - Le pH est quasiment régulé sur l’ensemble du profil avec une variation 
qui est passée de 1,5 à 0,2. De surcroît la moyenne a diminué par voie biologique ce qui 
facilite l’assimilation des minéraux. 
 - L’aération, la porosité et la gestion de l’eau liée sont augmentées par 
2,58, avec une réduction de compaction de presque 20 %. 
Quand un sol est plus aéré et plus vivant, c’est toute sa dynamique qui s’accélère. 
• Un enracinement plus profond et plus dense pour une meilleure assimilation des 

minéraux et de l’eau, ce qui impacte la qualité et la quantité de la production. 
• Une plus grande biodisponibilité de tous les minéraux. Par exemple : K+O2+ Bactéries 

= K2O oxyde de potassium assimilable par les plantes. Il en est de même pour tous les 
minéraux, excepté le phosphore qui lui a besoin de mycorhizes et de champignons : P 
+ O2 + champignons = P2O4

 anhydride phosphorique assimilable par les plantes 
même en pH différent de 7. 

Dans un sol vivant et aéré, la fourniture minérale naturelle est suffisante. De plus, la 
prolifération des azotobacters permet de mieux gérer l’azote. 
On constate une plus forte humification grâce à la création d’acides humiques, d’acides 
fulviques et d’humine qui renforcent l’action des exsudats racinaires pour attaquer le 
carbonate et créer 3 à 5 t d’argile, par hectare et par an.  
L’expertise démontre la supériorité de la fertilité biologique de la fosse 2 ; ce qui 
impacte à la hausse les fertilités physique et chimique. 
 
Quelques conseils agronomiques : 
• Continuer à travailler sur l’augmentation de la fertilité biologique de la fosse 2. Il 

serait judicieux d’augmenter les doses afin de mieux gérer l’azote.  
• Au niveau du travail du sol : ne rien changer, le passage des outils est à peine 

marqué. » 
 

Christophe FREBOURG 
 

Conseil et formation en agronomie 
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