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SAU : 120 ha 
 
• Historique de la parcelle : 

– Fosse 1 : parcelle de 6 ha 
– Fosse 2 : parcelle de 6,50 ha 
– exploitées depuis 6 ans 

 

• Culture en place :  
– Blé dur variété Voilure  
– semis le 25/10/2018 

 

• Commentaires de l’exploitant : 
– SOBAC depuis 3 ans 
– Fosse 1 : labour il y a 1,5 an / Fosse 2 : labour il y a 5 ans 
– Terre plus facile à travailler avec plus de porosité 

 
– Le profil confirme sans équivoque ce que j'avais constaté  
en travaillant mon sol : une terre plus friable et plus facile à travailler 

Caractéristiques physiques du sol  
 tendance argilo-limoneuse-calcaire 
 
Une très belle amélioration en profondeur aussi. Terre plus 
humifère avec 37 cm de plus. L'odeur de ferraille confirme que 
la fosse 1 est plus anaérobie en profondeur. De plus, les débris 
évoluent beaucoup plus vite (odeurs de champignons) 
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FOSSE N° 1 FOSSE N° 2 

CULTURES/FERTILISATION 
  

BLE DUR 
N 200 2019 

BLE DUR 
100 kg Bactériosol concentré 

N 200 
TOURNESOL SEMENCES 

300 kg 10-20-20 
100 kg Perlurée 46% 

2018 
TOURNESOL SEMENCES 

100 kg Bactériosol concentré 
100 kg Perlurée 46 - 300 kg 10-20-20 

BLE DUR 
N 200 2017 

BLE DUR 
100 kg Bactériosol concentré 

N 200 
  

TEMPERATURE DU SOL 

AIR : 34,3°C à 14 h 25 AIR : 32,4°C à 15 h 15 
20,9 10 cm 23,8 
19,1 25 cm 18,9 
18,8 50 cm 17,8 
16,3 100 cm 16,0 
16,1 150 cm 14,7 
14,0 200 cm 13,7 
17,5 Moyenne 17,5 

  
MESURES DES PH 

6,9 10 cm 7,3 
7,3 25 cm 7,4 
7,6 50 cm 7,3 
7,9 100 cm 7,4 
8,0 150 cm 7,4 
7,0 200 cm 7,4 

7,5 Moyenne PH 7,4 
1,1 Variation 0,1 

4,96 INDICE DE 
COMPACTION 2,80 

-21,6% 
AUTRES OBSERVATIONS 

 140/m² 

Nbre trous  
de galeries  

de vers de terre  380/m² 

x 2,71 
125 cm Enracinement 139 cm, plus dense 

Petits anéciques, épigés Faune Plus gros anéciques, épigés 
Non évolués Débris Couverts de champignons 

Odeurs de ferraille en profondeur  
(163 cm) Autres Odeurs de champignons 
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Sable + argile jaune ocre
Silicate d'aluminium

Fe sans odeur
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Argilo-limoneux + sable grossier
sec au toucher

Argilo-limoneux + sable - T rès aéré
Plus sombre - Odeurs de champignons

Idem horizon 1
Quelques mottes cassantesIdem horizon 1 en plus compacté

Mottes delta anguleuse - Rupture hydrique

Idem horizons 1 et 2
avec plus d'argile

Eau liée
Brassage des horizons

Escargots marins fossilisés
Terre très brune humifère

Idem horizons 1 et 2
un peu moins compacté

Rupture hydrique

Argiles jaunes ocre + sable grossier
Beaucoup de calcitisation

Rupture hydrique

Argiles jaune ocre avec sable
Peu de calcitisation

Beau brassage
Eau liée

Argiles jaunes + sable dolimitique
Fer

Eau liée Terre plus brune
Alluvions avec fossiles

Escargots marins
Eau liée

Galets de moraines
+ sable

Odeurs de ferraille

180

170




Feuil1

		Argilo-limoneux + sable grossier
sec au toucher		!		10		"		Argilo-limoneux + sable - Très aéré
Plus sombre - Odeurs de champignons				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		"



										Idem horizon 1
Quelques mottes cassantes



		Idem horizon 1 en plus compacté
Mottes delta anguleuse - Rupture hydrique











				!		30		"

										Idem horizons 1 et 2
avec plus d'argile
Eau liée
Brassage des horizons
Escargots marins fossilisés
Terre très brune humifère











		Idem horizons 1 et 2
un peu moins compacté
Rupture hydrique
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		Argiles jaunes ocre + sable grossier
Beaucoup de calcitisation
Rupture hydrique
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				!		100		"		Argiles jaune ocre avec sable
Peu de calcitisation
Beau brassage
Eau liée



















				!		110		"



















				!		120		"



















				!		130		"









		Argiles jaunes + sable dolimitique
Fer
Eau liée
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										Terre plus brune
Alluvions avec fossiles
Escargots marins
Eau liée
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		Galets de moraines
+ sable
Odeurs de ferraille













				!		180		"



										Sable + argile jaune ocre
Silicate d'aluminium
Fe sans odeur
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																Colonne1		Colonne2

																Blé dur		22

																Betteraves semences		10

																Tournesol semences		14

																Maïs grains bio		10

																Luzerne fourrage bio		15

																Vergers de pommes		42

																Jachère		7



























































































																Pois d'hiver		16.00

																Millet		20

																Sorgho		10

																Feverole		4

																Gesse semence		4

																Jachère		10



Colonne2	





Blé dur	Betteraves semences	Tournesol semences	Maïs grains bio	Luzerne fourrage bio	Vergers de pommes	Jachère	22	10	14	10	15	42	7	







Conclusions de C. Frebourg, expert indépendant : « Les deux 
 fosses sont espacées de 50 mètres l’une de l’autre séparées par 
 un chemin. Elles ont les mêmes origines pédologiques et un  
potentiel agronomique identique. Le conducteur du tractopelle 
confirme que la fosse 2 est beaucoup plus friable. La couleur de  
la terre est différente : plus sombre avec de bonnes odeurs de  
champignons. 
 Toutes ces améliorations sont confirmées par les observations et les mesures réalisées à 
savoir un sol plus frais en-dessous de 25 cm, car plus humide. 
Le pH est quasiment régulé avec une variation qui est passée de 1,1 à 0,1 et une moyenne un 
peu plus faible (-0,08). Cela est dû à un meilleur brassage des horizons et une amélioration de 
la fertilité biologique sur l’ensemble du profil. 
L’aération, la porosité et la gestion de l’eau par humification sont multipliées par 2,7 avec une 
diminution de la compaction de 21,6%.  
Le sol de la fosse 2 est nettement plus aéré et plus vivant, ce qui en augmente la dynamique 
de fonctionnement : 
• Une plus grande biodisponibilité de tous les minéraux sur l’ensemble du profil : 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 de façon 
naturelle même avec un pH différent de 7. 

• Toutes les formes de matières organiques évoluent mieux et plus rapidement en humus 
(changement de couleur très net). Nous assistons alors à une création importante d’acides 
humiques, d’acides fulviques et d’humine qui renforcent l’action des exsudats racinaires 
(système plus profond et plus dense). Cette action permet de créer 3 à 5 T d’argile 
néoformée par ha et par an de 0 à 200 cm. Pour preuve, la présence de silicate d’aluminium. 
Cela permet d’augmenter volume de terre utile, donc la réserve en minéraux et en eau. 

Il est donc très clair que la fertilité biologique de la fosse 2 est nettement supérieure, ce qui 
impacte à la hausse les fertilités physique et chimique. Nous constatons alors une optimisation 
de la capillarité, de la conductivité avec un stockage plus important d’azote organique et de 
carbone. 
Quelques conseils agronomiques : 
• Continuer à travailler sur l’augmentation de la fertilité biologique jusqu’à régulation totale 

du pH qui sera alors le pH du terroir. 
• Le travail du sol peut encore être simplifié. Ne pas dépasser 15 cm sachant que 80% de 

l’activité biologique est situé dans cet horizon. Le labour ne doit pas être systématique. Par 
contre il serait souhaitable d’utiliser une charrue déchaumeuse qui serait mieux adaptée. 

• Vu la climatologie de la région, éviter de laisser les parcelles nues entre 2 cultures. 
• Quant aux utilisations de produits phytosanitaires, bien gérer les doses à la baisse, sachant 

que toutes les molécules sont néfastes pour la micro faune et la macro faune, notamment 
les champignons qui ont un rôle fondamental.  » 

Christophe FREBOURG 
 
 

 
Conseil et formation en agronomie 
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