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cul tures

L’équipe Novagri 76 a hâte de vous 
accueillir au sein de sa nouvelle agence !

PROFITEZ DE CET ÉVÉNEMENT POUR DÉCOUVRIR EN 
AVANT PREMIÈRE NOVAGRI 76, 

LE CONCESSIONNAIRE DE VOS MARQUES PRÉFÉRÉES

Piloter la fertilité des sols
Après un diagnostic le plus complet possible, il s’agira de fixer des 
objectifs et d’actionner différents leviers. Celui-ci se fera sur le ter-
rain par un test bêche ou mini-profil 3D et les analyses de sol seront 
mieux exploitées grâce à un outil, Sycas, un tableur qui permet de 
piloter les parcelles en enregistrant les données, les apports, les 
pratiques culturales. Pour les mesures sur la fertilité biologique, des 
fiches à remplir sur ce qui a été fait, les observations et analyses 
permettront de dégager des pistes d’amélioration.
Bien entendu, les attentes des agriculteurs ne sont pas les mêmes 
selon les régions. Un tableau de bord (voir visuel 2), à utiliser 
collectivement ou individuellement, est construit en fonction des 
stratégies en mettre en œuvre en fonction des objectifs choisis par 
les exploitants.

Quant à la fertilité biologique, 
des laboratoires peuvent mesurer 
l’abondance en champignons ou 
bactéries, mais les connaissances 
sont à affi ner pour connaître les 
liens entre les organismes du 

Donner un objectif précis
Ex. : 30 unités d’azote

Visuel 2. Exemple de démarche des tableaux de bord

Ébauche Un sol qui permet une meilleure 
alimentation azotée des cultures

Objectif de 
l’agriculteur

États clés
à atteindre

Liens de
cause à 

effet

Des fournitures d’azote 
suffisantes (au bon moment)

Restitution optimisée d’N minéral 
par les résidus végétaux

Bonne minéralisation
des MO labiles du sol

Potentiel de 
restitution 
d’N minéral 

par les 
résidus du 
précédent

Potentiel de
restitution 
d’N minéral 

par les 
couverts en 
fonction de 

leur C/N

Gestion des 
résidus en 
fonction de 
leur teneur 
C/N (laissés 
en surface 
ou enfouis)

État du sol favorable 
à l’abondance et à 

l’activité biologique
(en lien avec dégradation 

et minéralisation MO)

Conditions 
de T °C et 
d’humidité

Acidité du 
sol non 

limitante

Une bonne captation de 
l’azote par les cultures

Des pertes d’azote
limitées

Bonne exploration racinaire

Bilan humique
positif

Bon état structural du 
sol (aération)

Bonne
captation/rétention
d’N aux périodes de 

lixiviation

Exemple de résultat

Comparaison de 
deux parcelles 

voisines dans l’Aude

SAR : conventionnel avec labour
automne, sol nu durant 

l’interculture

JOUA : 20 ans de 
travail du sol superficiel 
avec couverture estival

Résultat développé sous forme d’un indice 
de fonctionnement des sols qui synthétise 

la contribution de chaque fonction à l’indice
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JOUA SAR

Maintien de
la structure

Cycle de 
nutriments

Dynamique 
de carbone

Visuel 3. Évaluation d’un set d’indicateurs Biofunctool

sol et la fertilité. Vers de terre et 
nématodes peuvent aussi être 
dénombrés. Le bien connu test 
du slip donne aussi une idée 
de l’activité du sol et Arvalis 
et ses partenaires travaillent 

au projet Microbioterre, outil 
de diagnostic de la fertilité 
biologique.
Au champ, des outils combi-
nant indicateurs et fonctions 
du sol (maintien de la struc-
ture, transformation du car-
bone et cycle des nutriments) 
peuvent être utilisés : il s’agit 
de Biofunctool (voir visuel 3), 
qui permet par exemple de 
comparer des pratiques. Une 
application numérique est en 
cours de développement, qui 
doit faciliter l’interprétation 
des résultats. •

DOMINIQUE LAPEYRE-CAVÉ


