
EXPERTISE DE SOL  
du 26/09/2019 
 

EARL DAJOS 
La Bouriette de Saint Amans 
81220 SAINT-PAUL CAP DE JOUX 
 
réalisée par 
420 brebis Lacaune  
en production de viande 
SAU : 150 ha 

• Historique de la parcelle : 
– Fosse 2 : parcelle de 4,30 ha  
exploitée depuis 2 générations 
– comparée à la Fosse 1 : parcelle de 4,04  
ha exploitée depuis 1990, appartenant à  
Olivier et Alain MOLIERES - 81220 PRADES  

• Culture en place :  
– Chaume de blé tendre 

• Commentaires de Jocelyn LANDEZ : 
– SOBAC depuis 4 ans 
– Après 10 ans de non labour, je suis revenu au labour depuis 4 ans 
– L'expertise était très intéressante 
– Les résultats au niveau biologique sont très positifs, ce qui me conforte dans mes 

choix 

Caractéristiques physiques du sol  
 argilo-sablonneuse-calcaire (F1) 
 argilo-calcaire (F2) 
L'ouverture des deux fosses révèle deux sols totalement 
différents !  L'expertise démontre de belles améliorations de la 
fertilité biologique. Cependant le comparatif ne peut pas être 
retenu scientifiquement. 

FREBOURG
AGRO RESSOURCES
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Orge d'hiver Triticale

Tournesol Blé tendre d'hiver

Blé dur Luzerne porte-graines

Maïs grains Ray Grass

Féverole Prairies

Retrouvez les nombreux témoignages d’agriculteurs  
et des avis scientifique et vétérinaire sur www.sobac.fr 

SOBAC – ZA – 12740 LIOUJAS – 05 65 46 63 30 – contact@sobac.fr 

 

http://www.bacteriosol-sobac.fr/
mailto:contact@sobac.fr


FOSSE N° 1 FOSSE N° 2 
CULTURES/FERTILISATION 

Altitude 210 m Altitude 205 m 

BLE TENDRE D'HIVER 
N 190 - 200 kg 0-20-20 2019 

BLE TENDRE D'HIVER 
100 kg Bactériosol concentré 

N 300 (pour un essai) 

COLZA 
N 200 - 200 kg 0-20-20 2018 

BLE TENDRE D'HIVER 
N 180 - 20 T Fumier  ensemencé au 

Bactériolit (25 kg/ha) 
BLE DUR 

N 210 - 200 kg 0-20-20 2017 LIN OLEAGINEUX 
N 70 - 100 kg Bactériosol concentré 

TEMPERATURES DU SOL 

AIR : 21,1°C à 10 h 10 AIR : 20,5°C à 10 h 45 
17,7 10 cm 18,4 
18,6 25 cm 19,1 
19,4 50 cm 19,7 
19,2 100 cm 19,9 
18,5 150 cm 19,5 
18,3 200 cm 18,5 
18,6 Moyenne 19,2 

  
MESURES DES PH 

6,3 10 cm 7,2 
7,3 25 cm 7,2 
6,6 50 cm 7,2 
7,4 100 cm 7,2 
6,5 150 cm 7,2 
7,3 200 cm 7,2 

6,9 Moyenne pH 7,2 
1,1 Variation 0,0 

4,94 INDICE DE 
COMPACTION 2,12 

- 28,2 % 
AUTRES OBSERVATIONS 

 440/m²  

Nbre trous  
de galeries  

de vers de terre  880/m² 

x 2,00 

56 cm Enracinement 160 cm 

Anéciques - Epigés - Myriapodes Faune  ++ Anéciques - Epigés - Myriapodes 

Non évolués Débris En cours d'évolution avec champignons 
Réaction Hcl 

Peu d'odeurs de champignons Autres Réaction Hcl 
Odeurs de champignons 
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Argilo-sablonneux et peu de limon
Débris végétaux non évolués

1er horizon très homogène et brassé
Argile forte + un peu de sable

Mottes bien colonisées par les racines
Quelques galets

Belle porosité et aération
Aucune marque du travail du sol

= RARE

Taux d'argile en hausse
et diminution du sable - Motteux - Sec

Idem horizon 2
plus humide

Milieu sablonneux et peu d'argile
Calcaire actif
Tassement

Horizon fermé

Strates horizontales
de dépôts sédimentaires

Alternance de sable 
et d'argile blanche (talc)

Vieilles racines fossilisées
Lessivage de fer

Taux d'argile en hausse
Moins de sable

argile jaune ocre : potassium
Fer et magnésium

Silicate d'aluminium

Sables riches en dolomie
Quelques traces de fer

Plus d'eau libre
Milieu très fermé, tassé

et peu oxygéné

Horizon sans sable
Eau liée

Très oxygéné
Les racines pénètrent cet horizon

Argile néoformée
Forte teneur en calcaire actif

Silicate d'aluminium
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Feuil1

		Argilo-sablonneux et peu de limon
Débris végétaux non évolués		!		10		"		1er horizon très homogène et brassé
Argile forte + un peu de sable
Mottes bien colonisées par les racines
Quelques galets
Belle porosité et aération
Aucune marque du travail du sol
= RARE				0 à 2		3 à 4		5 à 6		7 à 8		9 à 10

														Très friable		Friable		Légère compaction		Semi-compaction		Très compacté













		Taux d'argile en hausse
et diminution du sable - Motteux - Sec
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				!		30		"

		Idem horizon 2
plus humide
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		Milieu sablonneux et peu d'argile
Calcaire actif
Tassement
Horizon fermé
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		Strates horizontales
de dépôts sédimentaires
Alternance de sable 
et d'argile blanche (talc)
Vieilles racines fossilisées
Lessivage de fer





				!		70		"



















				!		80		"



















				!		90		"



















				!		100		"



										Taux d'argile en hausse
Moins de sable
argile jaune ocre : potassium
Fer et magnésium
Silicate d'aluminium
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		Sables riches en dolomie
Quelques traces de fer
Plus d'eau libre
Milieu très fermé, tassé
et peu oxygéné



										Horizon sans sable
Eau liée
Très oxygéné
Les racines pénètrent cet horizon
Argile néoformée
Forte teneur en calcaire actif
Silicate d'aluminium
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																Colonne1		Colonne2

																Orge d'hiver		20.0

																Triticale		5.0

																Tournesol		15.0

																Blé tendre d'hiver		8.0

																Blé dur		2.0

																Luzerne porte-graines		10.0

																Maïs grains		7.5

																Ray Grass		20.0

																Féverole		3.0

																Prairies		59.5

																		150

																Orge d'hiver		20.0

																Triticale		5.0

																Tournesol		15.0

																Blé tendre d'hiver		8.0

																Blé dur		2.0

																Luzerne porte-graines		10.0

																Maïs grains		7.5

																Ray Grass		20.0

																Féverole		3.0

																Prairies		59.5



Colonne2	

Orge d'hiver	Triticale	Tournesol	20	5	15	







Conclusions de C. Frebourg, expert indépendant : « La fosse 1 est située à 210 m d’altitude 
et la fosse 2 à 205 m (- 5 m). Elles sont séparées par une route et distantes de 60 m l’une 
de l’autre. 
Le creusement met en évidence deux sols de nature totalement différente. Pour la fosse 1 : 
un horizon travaillé de 0 à 35 cm argilo-calcaire sur un horizon sous-jacent d’origine 
sédimentaire (alternance de sable et d’argile blanche très riches en calcaire actif). Pour la 
fosse 2 : des argiles très fortes de 0 à 137 cm, riches en calcaire actif. L’horizon sous-jacent 
est argilo-sablonneux avec calcaire très actif. 
Ce comparatif ne peut pas être retenu d’un point de vue scientifique. Néanmoins, 
l’expertise met en évidence des améliorations très significatives. 
Le pH est totalement régulé, ce qui est dû à une amélioration de la fertilité biologique par 
plus de vie et un excellent brassage. 
L’aération, la porosité et la gestion de l’eau liée par humification sont doublées : de ce fait, 
le sol possède une meilleure dynamique de fonctionnement : 
• Une plus grande biodisponibilité de tous les minéraux stockés sur l’ensemble du profil.  
• Toutes les formes de matières organiques évoluent mieux et plus vite en humus. Nous 

assistons alors une création 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. La présence de silicate d’aluminium dans la fosse 2 
témoigne de ce phénomène naturel. 

• Le système racinaire du blé tendre récolté en juillet est plus profond de 1 m, ce qui 
représente plus de 13 000 t de terre utile par ha explorées par les racines. 

Même si les sols sont différents, l’amélioration de la fertilité biologique est flagrante : cela 
impacte à la hausse les fertilités physique et chimique.  
Dans ce cas là le stockage de carbone et d’azote organique est plus important. 
Quelques conseils agronomiques : 
• Continuer à travailler sur l’amélioration de la fertilité biologique, ce qui permettra de 

gérer les doses d’azote minéral à la baisse. 
• Pour mémoire, M. Landez a largement surdosé l’azote sur le blé pour voir l’effet sur le 

végétal : le blé n’a pas versé, ce qui est surprenant, mais le rendement n’a pas été 
amélioré, bien au contraire. Plus un sol est riche en azotobacters, plus il est souhaitable 
de baisser les apports de minéraux. 

• En cas de travail du sol pour les semis, il est souhaitable qu’il soit le plus simple possible 
(outils à dents simples). 

• Pour le travail du sol, ne pas dépasser 15 cm, sachant que 80 % de l’activité biologique 
est situé dans cet horizon.  

• Bien gérer les apports de produits phytosanitaires à la baisse, car ils ont un effet néfaste 
sur la macro faune et la micro faune. » 
 

C. FREBOURG 
 
 

Conseil et formation en agronomie 
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