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SAU : 250 ha 
70 vaches allaitantes  
de race Aubrac (100 UGB) 
Exploitation certifiée  
agriculture biologique 
• Historique de la parcelle : 

– Fosse 2 : parcelle de 4 ha  
exploitée depuis 3 générations  
– comparée à la Fosse 1 : parcelle de  
3 ha exploitée depuis 2017, appartenant à  
GAEC MOULIN - 48600 SAINT PAUL LE FROID   

• Culture en place :  
– Fosse 1 : prairie temporaire (luzerne, dactyle et trèfle) semée en 2015 
– Fosse 2 : prairie temporaire (mélange suisse : fétuque, dactyle, trèfle, luzerne) 

semée en 2017 

• Commentaires de Eric BRUNEL : 
– Aucun labour depuis 2017 
– SOBAC depuis 1997, en totalité depuis 2009 
– C'était très intéressant. Mon sol s'est vraiment amélioré, c'est très visible : meilleure 

structure et plus d'eau. Le changement de couleur est flagrant ! 

Caractéristiques physiques du sol  
 tendance limoneuse-sableuse  
 + sable d'arène (appelé Gore) 
Améliorations très visibles et mesurées : plus d'humus et 
d'argile néoformée (env. 100 T/ha de 0 à 2 m en 22 ans) 
Un sol idéal pour la production d'une viande de qualité 
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Retrouvez les nombreux témoignages d’agriculteurs  
et des avis scientifique et vétérinaire sur www.sobac.fr 
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FOSSE N° 1 FOSSE N° 2 

CULTURES/FERTILISATION 
  

PRAIRIE TEMPORAIRE 
N 80 - 30 m3 fumier bovins 2019 

PRAIRIE TEMPORAIRE 
20 m3 fumier bovins  

ensemencé au Bactériolit 

PRAIRIE TEMPORAIRE 
N 80 - 30 m3 fumier bovins 2018 

PRAIRIE TEMPORAIRE 
20 m3 fumier bovins  

ensemencé au Bactériolit 

PRAIRIE TEMPORAIRE 
30 m3 fumier bovins - K 60 2017 

PRAIRIE TEMPORAIRE 
20 m3 fumier bovins  

ensemencé au Bactériolit 
1 chaulage en 2015 

TEMPERATURES DU SOL 

AIR : 23,9°C à 15 h 17 AIR : 22,6°C à 15 h 40 
17,0 10 cm 17,8 
14,7 25 cm 14,9 
14,5 50 cm 14,5 
13,5 100 cm 13,8 
12,7 150 cm 12,7 
12,0 200 cm 12,0 
14,1 Moyenne 14,3 

  
MESURES DES PH 

4,7 10 cm 5,2 
4,9 25 cm 5,2 
4,7 50 cm 5,3 
4,5 100 cm 5,2 
5,2 150 cm 5,2 
5,4 200 cm 5,5 

4,9 Moyenne PH 5,3 
0,9 Variation 0,3 

4,67 INDICE DE 
COMPACTION 2,28 

- 23,9 % 
AUTRES OBSERVATIONS 

 540/m² 

Nbre trous  
de galeries  

de vers de terre  1120/m² 

x 2,07 
66 cm Enracinement 82 cm 

Anéciques et épigés Faune Anéciques et épigés ++ 
Fumier sec non évolué Débris Aucune trace de débris 

Odeur de ferraille  
en-dessous de 190 cm Autres Odeur de champignons 

Aucune odeur de ferraille 
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Sable un peu grossier
avec présence de quartzite très évolué

(il se casse facilement)
Plus d'argile que fosse 1

Eau liée
Très belle évolution

Sable + graveluche
Fer lessivé - odeur de ferraille

Limon + sable - peu d'argile
Pas d'odeur - peu d'eau Limon + sable et peu d'argile

Plus sombre et plus gras au toucher
Graveluche

Eau liée

Idem horizon 1 + tassé - Rupture hydrique

Sable d'arène appelé Gore
Peu d'argile

jaune - ocre - orange
+ graveluche

Horizon tassé et mal oxygéné
Rupture hydrique Sable d'arène + graveluche

Plus d'argile néoformée
Horizon très homogène

Silicate d'aluminium
Eau liée

Beau brassage

Sable d'arène et un peu de quartzite
en-dessous de 150 cm

un peu d'argile
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Feuil1

		Limon + sable - peu d'argile
Pas d'odeur - peu d'eau		!		10		"		Limon + sable et peu d'argile
Plus sombre et plus gras au toucher
Graveluche
Eau liée				0 à 2		3 à 4		5 à 6		7 à 8		9 à 10

														Très friable		Friable		Légère compaction		Semi-compaction		Très compacté
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		Idem horizon 1 + tassé - Rupture hydrique















		Sable d'arène appelé Gore
Peu d'argile
jaune - ocre - orange
+ graveluche
Horizon tassé et mal oxygéné
Rupture hydrique		!		30		"
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										Sable d'arène + graveluche
Plus d'argile néoformée
Horizon très homogène
Silicate d'aluminium
Eau liée
Beau brassage
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		Sable d'arène et un peu de quartzite
en-dessous de 150 cm
un peu d'argile
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										Sable un peu grossier
avec présence de quartzite très évolué
(il se casse facilement)
Plus d'argile que fosse 1
Eau liée
Très belle évolution
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		Sable + graveluche
Fer lessivé - odeur de ferraille		!		200		"







































																Colonne1		Colonne2

																Prairies naturelles		50

																Prairies temporaires		8

																Parcours et bois		192











																		250





Colonne2	

Prairies naturelles	Prairies temporaires	Parcours et bois	50	8	192	







Conclusions de C. Frebourg, expert indépendant : 
« Les deux fosses sont espacées de 96 pas (environ 100 mètres) l’une de l’autre. Elles ont les 
mêmes origines pédologiques avec un potentiel agronomique identique (sable d’arène 
d’origine granitique appelé aussi Gore). Le creusement fait apparaître une différence de 
couleur importante à savoir pour la fosse 2 un horizon travaillé plus important et plus sombre. 
L’horizon sous-jacent est plus brun. 
Toutes ces améliorations sont confirmées par les observations et les mesures réalisées en 
présence de M. Brunel.  
Le pH est quasiment régulé avec une variation qui est passée de 0,9 à 0,3. La moyenne a 
augmenté de 0,37 sans aucun apport d’amendement calcique, uniquement par une 
augmentation et une bonne répartition de la biologie sur l’ensemble du profil. Cette 
amélioration permet d’optimiser la capillarité et la conductivité du sol.  
L’aération, la porosité et la gestion de l’eau liée par humification sont plus que doublées. Cela 
impacte l’enracinement qui est plus profond et plus dense sachant que la prairie de la fosse 1 a 
été semée 2 ans avant (2015). De ce fait, l’alimentation est plus complète pour une qualité 
améliorée. 
Ce sol étant plus aéré et plus vivant, c’est toute sa dynamique de fonctionnement qui 
s’améliore, à savoir : 
• Une plus grande biodisponibilité de tous les minéraux stockés 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 acide. 

• Toutes les formes de matières organiques évoluent mieux et plus vite pour créer de l’humus. 
Nous constatons alors une création importante d’acides humiques, d’acides fulviques et 
d’humine qui renforcent l’action des exsudats racinaires pour attaquer le sable et créer 3 à 
5 T d’argile néoformée par hectare et par an. Dans le cas présent, j’estime à 100 T/ha le 
volume d’argile. La structure est améliorée et le volume de terre utile est augmenté. 

• Nous constatons également un stockage plus important de carbone et d’azote organique. 
En conclusion, la fertilité biologique de la fosse 2 est nettement supérieure, ce qui augmente 
les fertilités physique et chimique. Par conséquence directe la qualité des fourrages est 
nettement meilleure, ce qui joue sur la qualité de la production bovine. 
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. 
• En cas de travail du sol pour les semis, il est souhaitable qu’il soit le plus simple possible 

(outils à dents simples). 
• Si besoin de labourer ne pas excéder 15 cm sachant que 80 % de l’activité biologique est 

situé dans cet horizon. » 
 

Christophe FREBOURG 
 

Conseil et formation en agronomie 
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