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Edito
Une nouvelle année d’actions agricoles en 2013 pour reconquérir la qualité de l’eau du Semnon !
Le bassin versant du Semnon est caractérisé par une dynamique rapide de circulation des eaux, et très sensible à l’érosion. C’est le capital « sol » que l’on retrouve dans nos cours
d’eaux après de forts épisodes pluvieux. Cette troisième lettre
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est l’occasion de parler de l’approche agronomique du sol,

 Courant mars : réunions préalables à l’action
désherbage mécanique du maïs

sujet qui nous concerne tous en tant qu’agriculteurs.
Bonne lecture !

 15 Mai : date limite de contractualisation des
Mesures Agro-Environnementales territorialisées

Jean-Pierre DEMY

 Courant Juin : visite à la ferme de Thorigné
d’Anjou

Président de la Commission
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Quelles actions sont proposées aux agriculteurs en 2013 ?
L’amont du Bassin éligible aux Mesures AgroEnvironnementales (MAEt) pour la 2ème année !
En tant qu’exploitant agricole sur l’amont du bassin versant
du Semnon, vous pouvez souscrire des Mesures AgroEnvironnementales territorialisées sur votre exploitation, à
la parcelle, en fonction de la localisation de celle-ci.
Les parcelles éligibles aux MAE t sur le secteur sont celles
situées sur les communes de Martigné-Ferchaud, Eancé,
Chelun, Forges-la-Forêt et le sud de Thourie.
Les MAE t disponibles sur le territoire sont :
MAE 1 - Limitation de la fertilisation azotée sur grandes
cultures : 140 UN/ha/an dont 40 UN minéral maximum 137 € / ha / an
MAE 2 - Gestion des surfaces en herbe et limitation de la
fertilisation azotée sur prairie : 30 UN /ha /an maximum 164 € / ha / an
MAE 3 - Conversion en herbe de surfaces cultivées et limitation de la fertilisation : 30 UN /ha /an - 353 € / ha / an
MAE 4 - Conversion en herbe de surfaces cultivées et absence de fertilisation : 0 UN /ha /an - 369 € / ha / an
Pour plus d’informations, contactez Alice Chatel

Le désherbage alterné du maïs
Cette action s’inscrit dans une démarche de réduction de
l’emploi des pesticides, elle consiste à combiner des techniques mécaniques et chimiques pour gérer les adventices, l’objectif étant d’aller le plus loin possible avec le
mécanique et de décrocher en chimique si besoin. Le Syndicat du Semnon apporte une aide technique et financière
aux agriculteurs conventionnels qui souhaitent participer à
cette action.
En 2012, 15 agriculteurs du Bassin Versant ont participé
au désherbage mécanique du maïs, en moyenne 1/3 de
doses habituellement utilisées a été économisée malgré
les conditions météo particulières.
L’IFT moyen des agriculteurs ayant participé à
l’opération est de 0.56
contre 1.66 en moyenne
en Bretagne !
Passage de houe rotative

Vous souhaitez participer à l’opération, venez vous
informer aux réunions préalables qui auront lieu courant mars ! Pour vous inscrire contactez Alice Chatel

L a L e tt r e A g r i c o l e d u S e m n o n

Le point sur ...

Le sol : Le connaître pour mieux le préserver
Le sol est le support de nombreuses activités humaines, et
notamment de l’agriculture. Ressource naturelle complexe, négligée pendant de nombreuses
années, la compréhension du sol
est indispensable afin de le préserver.
L’érosion des sols provoque la perte de terre et des éléments minéraux nécessaires à la croissance des plantes
cultivées.
Connaître son sol, le préserver des risques d’érosion, voici
des thèmes abordés par les agriculteurs dans le cadre des
actions menées par le Syndicat Intercommunal du Bassin
du Semnon.

Qu’est-ce que le sol ?
Le sol provient de la décomposition et de l’altération des
roches par l’action de l’eau, de l’air et des êtres vivants
(portion minérale) ; mais également de la dégradation des
matières organiques à la surface du sol (portion organique). Les produits issus de la dégradation des roches et
des matières organiques vont s’imbriquer et créer le sol.
Au cours du temps le sol s’épaissit et se modifie, ce milieu
devient plus propice à la vie.
Ses caractéristiques et ses propriétés changent en fonction de la roche mère (géologie : principalement le schiste
sur le bassin du Semnon, composition), du climat
(pluviométrie, température, durée du jour), et de la station
(relief, circulation d’eau, mouvements de terrains). La station définit la vitesse d’évolution du sol. Le sol se forme
très lentement mais ses propriétés évoluent rapidement :
structure, porosité, activité biologique, teneur en éléments
nutritifs.

Quels sont les constituants du sol ?
De part son origine, le sol est une structure organominérale composée de :

 95 % de minéraux provenant des roches = portion
minérale
 5% de matières organiques provenant essentiellement des végétaux en surface = portion organique
Portion minérale
Comprend des éléments passifs : cailloux, blocs, graviers,
sables, limons grossiers = ils forment la partie grossière du
sol, permettent la circulation de l’eau et ont principalement
un rôle physique dans le fonctionnement du sol. Ils assurent aussi la « réserve » d’éléments minéraux sur le long
terme.

Comprend des éléments actifs : limons fins, argiles, minéraux = ils sont capables de réactions chimiques rapides et
réversibles.
Les argiles et les limons sont capables de fixer des éléments minéraux du sol, et des matières organiques. Ils
sont la principale source en minéraux des plantes à court
terme.
Les sols argileux ont une capacité de fixation des éléments minéraux et de la matière organique supérieure
aux sols limoneux.

Portion organique
Les matières organiques d’un sol proviennent essentiellement des végétaux. Lorsque les plantes meurent, la matière organique fraiche est décomposée par les microbes
du sol. Ensuite une partie est minéralisée et utilisée par
d’autres végétaux, une autre partie est stockée sous forme
stable appelé « humus ». L’humus est une forme d’énergie
en attente, il pourra être minéralisé par la suite (grâce à
l’activité biologique du sol).
Seulement une partie de la matière organique contenue dans un sol est donc disponible immédiatement.

Le sol indispensable à la croissance des plantes
Une plante est constituée de 27 éléments (carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, potasse …) :

 95 à 98 % de la masse de la plante provient des
éléments puisés dans l’atmosphère (il s’agit uniquement de C, H, O, N)
 2 à 5 % de la masse de la plante provient des éléments puisés dans le sol.
La plante ne peut se nourrir que d’éléments en solution
dans le sol. Elle va donc les prendre aux microbes contre
de l’énergie soit directement grâce à des symbioses avec
les bactéries (c’est le cas des légumineuses) ou des champignons (mycorhizes) ; soit indirectement grâce au stock
d’humus présent dans le sol. L’humus est une source
d’énergie pour les microbes (bactéries, champignons),
grâce à cette énergie, ils vont attaquer les minéraux et les
libérer à leur mort.
La plante et les microbes ont les mêmes besoins, par ordre
d’importance ils ont besoin :

 de chaleur
 d’air
créent la porosité du sol : indispensable
 d’eau
pour le développement racinaire des
plantes mais aussi pour l’activité biolo-

 d’énergie : il s’agit du soleil pour les plantes et de la
matière organique pour les microbes
 de nutriments
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La plante est incapable de prélever les nutriments dont elle
a besoin directement sur les cailloux l’activité biologique
est donc indispensable à la croissance des plantes.

La structure et la porosité du
sol
La structure d’un sol est le mode
d’assemblage des éléments entre
eux. La structure est toujours construite (assemblage de « briques » =
minéraux et matières organiques) et créé de la porosité.
Pour bien fonctionner et favoriser un bon développement
des plantes, le sol doit être suffisamment poreux afin
d’assurer l’aération du système racinaire et de bonnes conditions de transferts de l’eau et des éléments nutritifs vers
les racines.
La porosité du sol est le volume non occupé par des constituants solides mais l’air et l’eau. La porosité d’un sol peut
s’estimer à l’œil par les volumes de vides observés dans le
sol (galeries de vers de terre, de racines, et autres pores),
et aussi par la profondeur exploitée par les racines.
Le défaut de porosité est la cause majeure du dysfonctionnement des sols bretons. Un sol tassé fonctionne
mal !

Comment favoriser la porosité de mon sol ?
La porosité du sol peut-être naturelle, c’est le cas notamment des sols sableux et caillouteux. Dans ce cas, le travail mécanique du sol peut-être très réduit. Les variations
de températures et d’humidité font également « travailler »
le sol et lui redonnent une certaine porosité. Le travail du
sol fragmente et donc refait la porosité mais si l’activité
biologique ne prend pas le relais pour structurer, la
porosité générée est très furtive, et le sol s’écroule.

Les colles pour structurer mon sol
En Bretagne, les sols sont majoritairement limoneux avec
une faible capacité de fixation (= faible capacité de stockage des nutriments et de la matière organique). Pour structurer le sol il faut créer des liens entre les particules de
limons en les « collants ». Les colles sont sécrétés par les
microbes. Les conditions nécessaires au développement des microbes sont : la chaleur, l’air, l’eau, des nutriments, et de l’énergie facilement accessible = de la matière
organique.
Pour créer les colles, il faut apporter en majorité des matières organiques jeunes à minéralisation rapide
(exemples : fumier frais, engrais verts) et donc peu compostées. Elles sont riches en énergie rapide pour les microbes. Les matières organiques précurseurs d’humus
stables (type fumier composté, compost) apportées en petites quantité, vont quant à elles, permettre de fixer les argiles, les silts, et l’eau.
Les sols à colles sont très sensibles à l’érosion, les colles
sont solubles, les éléments minéraux retenus par les colles
des microbes vont être lessivés lors d’évènements plu-

L’activité biologique acidifie le sol !
Le sol est un milieu vivant, sa fertilité est directement liée à son niveau
d’activité biologique.

Un sol cultivé fertile est un
sol dont l’activité biologique
est à son optimum de température, air, eau, énergie,
minéraux.

Les microbes (bactéries, champignons) indispensables à la
fertilité du sol produisent de l’acide. Le sol a donc tendance
à s’acidifier ce qui provoque une réduction de l’activité biologique, une destruction des colles organo-minérales, un
lessivage des argiles, limons et des minéraux. Le sol perd
donc sa porosité, il s’écroule. Le calcaire n’est pas présent
dans les sols bretons, il est donc nécessaire de chauler
afin de stabiliser les liens, et de compenser l’acidité produite par les microbes et qui les tue.
Mais attention à ne pas chauler trop fin !
Si le sol s’acidifie, il rend mobile les éléments toxiques tels
que l’aluminium. Il est préférable d’apporter du carbonate
de granulométrie diverse : du fin, du moyen et du grossier. Cela permet une utilisation durable dans le temps par
les microbes. Si il y a une grosse activité biologique dans
le sol, l’acidité est importante, et accélère l’attaque des
carbonates. Les grains de carbonate grossiers ne sont pas
lessivés durant l’hiver et sont donc disponibles au printemps suivant lors du redémarrage du sol. L’inconvénient
d’apport fin et massif est que cela modifie brutalement le
milieu du sol, mais de manière furtive car c’est très rapidement lessivé sur les 10 - 15 cm de surface durant l’hiver.
C’est une perte sèche pour l’agriculteur. Le chaulage permet une fixation de l’aluminium et libère ainsi la matière
organique.

Quand dois-je chauler ?
La période intéressante pour chauler est la fin de l’hiver,
début du printemps, 2 à 3 semaines avant un apport de
matières organiques.

Conclusion
Le sol est un milieu complexe avec des interactions fortes
entre les parties minérales et les parties organique. La porosité et la vie microbienne sont des éléments essentiels
au bon fonctionnement du sol. Il est important de connaître
la capacité de fixation de son sol afin d’optimiser les apports.

Rédaction en collaboration avec Yves Hardy, Agrobio Conseil
Références : Formation à la méthode HERODY par Yves HARDY,
Conseillé à Agrobio Conseil s’appuyant sur :
« Connaissance du sol - Le modèle de base » Editions BRDA - 1997
« Guide BRDA des engrais » Editions BRDA - 1992
« Guide des matières organiques » Editions BRDA - en cours de publication
« Pédologie, sol, végétation, environnement » Philippe Duchauffour
Editions Masson - 1995
« Les fiches Techniques du réseau GAB / FRAB - Grandes cultures et
Agronomie fiche n°10 - L’approche Hérody »
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Quelques clés pour observer et comprendre son sol sur le terrain ...
Quelle est la période propice pour observer son
sol ?

La connaissance du sol passe en premier lieu par son observation.
La bêche est l’outil idéal pour observer son sol.

Qu’est ce qu’on observe ?

On peut l’observer toute l’année, mais les périodes les
plus adaptées sont le printemps et l’automne lorsque
le sol est ressuyé.

La porosité : galeries de vers de terres, de racines,
et autres pores …
L’hydromorphie, le tassement (grosses mottes, petites mottes), la forme des mottes

L’observation permet alors de
mettre en évidence les phénomènes de compactions.

La profondeur exploitée par les racines : elle peut
renseigner sur une compaction éventuelle du sol

Quelques tests pour connaitre la nature des colles
de son sol :

Pour observer son sol, il n’est
pas nécessaire de faire une
fosse profonde, utiliser la

Mettre une pincée de terre dans 2 soucoupes

Je mets de l’eau

Je mets de l’alcool

La structure résiste

La structure fond

OU

Je mets de l’eau

Je mets de l’alcool

La structure fond

La structure résiste

Sol à complexe organo-minéral

Sol à colle organique

Apporter plutôt des matières organiques précurseurs
d’humus stables qui vont complexer avec les argiles
(ex : fumier composté, compost)

Apporter plutôt des matières organiques riches en
énergie rapide pour activer la vie microbienne et
« coller » les limons (ex: fumier frais, engrais verts)

Si on n’entend pas de bouillonnement
=
il faut chauler quelque soit le pH

Quand faut-il chauler ?
Mettre un échantillon de terre (petite boulette de terre) dans une
soucoupe
et
ajouter quelques gouttes d’acide chlorhydrique du commerce
(diluée à 1 volume pour 1)

Si on entend un bouillonnement
=
il reste du carbonate dans le sol, pas d’apport !

Le Syndicat et la connaissance du sol …

Contactez le SIBS :
02.99.47.85.72 / 09.60.50.00.84

Pour approfondir le thème du sol et apporter des éléments concrets aux agriculteurs du Bassin du Semnon, une formation sur le sol est prévue en fin d’année 2013.

Alice CHATEL :
Animatrice agricole :
agriculture.semnon@gmail.com

Cette formation sur 2 jours intègre une analyse de sol avec le deuxième jour,
un travail d’interprétation concret des résultats de l’analyse.

Sophie DUCHANGE :
Animatrice bassin versant :
bv.semnon@gmail.com

Si vous souhaitez participer à cette formation, n’hésitez pas à contacter dès à
présent Alice CHATEL.

Camille CHRETIEN :
Technicienne de rivière :
riviere.semnon@gmail.com

Foire de Retiers
L’équipe du Syndicat Intercommunal du
Bassin du Semnon tiendra un stand à la foire de Retiers les 1er, 2 et 3 mars prochains.
N’hésitez pas à venir vous informer sur les différentes actions menées !
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