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Retour sur l’essai «méteil» de Autrey sur Madon
Cédric BEDNAREK, exploitant du GAEC DES ACAJOUS à PIERREVILLE, a implanté l’automne dernier un méteil d’automne composé 
de Triticale / Pois/ Vesce. Sa parcelle située dans la zone Madon était une opportunité pour tester différentes doses d’azote et dates 
de récoltes afin de suivre l’évolution de la production au printemps et les valeurs alimentaires à différentes dates de récoltes plus 
ou moins précoces. Voici les résultats :
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Date à retenir !
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Amélie Boulanger, CDA54

Jeudi 8 août 10 h: Tour de plaine « observer le sol pour mieux le comprendre »

Nous vous proposons un  tour de plaine pendant  lequel seront réalisés plusieurs profils de sol 
« Peponne » (Méthode à la fourche frontale, avec chargeur ou télescopique.) 

C’est l’occasion d’observer le sol, principal facteur de production et de faire le point sur les différentes 
composantes de sa fertilité.

Rendez-vous jeudi 8 août à 10h, entre Dombasle-en-Xaintois et Rouvres-en-Xaintois, le long de la 
D166. Coordonnées GPS : 48.309652 6.008781

Plus d’infos : Noémie Choffel, 06.87.82.59.44

La dose optimale pour ce mélange était de 80 uN. Apporter plus d’azote n’a pas permis le meilleur rendement (tendance que l’on 
retrouve sur d’autres essais également). Concernant les valeurs, ce méteil a permis de produire 1500 kg de MAT/ha pour une 
récolte au 20/05 et avec une valeur en UFL de 0,74. A titre comparatif, avec un seigle pur implanté à GOGNEY, le tonnage en MS 
récolté à la même période a donné plus de rendement avec 6,6 t MS/ha mais de valeur nettement inférieure avec seulement 713 
kg de MAT/ha et une valeur en UFL de 0,69.

Derrière la récolte de cet essai, ont été implantées 11 modalités à objectif biomasse. Malheureusement, les corbeaux et la 
sécheresse ont impacté les maïs / Pois et tournesols... Les résultats des quelques modalités bien implantées vous seront présentées 
dans une prochaine gazette.

Dans le cadre de la 
démarche DÉSIR (Dispositif 
d’Expérimentation de Solutions 
Innovantes & Rentables), initiée 
par le service agronomique 
de la Coopérative Agricole 
Lorraine, les adhérents du 
groupe CULTUR’SOL ont 
assisté le lundi 17 juin 2019 à 
une intervention du Docteur 
Emile BENIZRI, chercheur et 

professeur à l’Université de Lorraine et à l’ENSAIA. Spécialiste 
de la rhizosphère, il mène des recherches au sein du laboratoire 
« Agronomie et Environnement ». Il a présenté un exposé précis 
et passionnant portant sur « Le fonctionnement et l’importance 
de la vie du sol » en commençant par rappeler les rôles du sol, 
dont l’essentiel, Le sol nourrit le monde : Les sols cultivés et 
cultivables ne couvrent que 5,5% de la surface du globe et c’est 
grâce à ces terres que nous pouvons nous nourrir.

Le sol est sensible et menacé par des causes identifiées par 
la Commission Européenne (Erosion, diminution des teneurs 
en matières organiques, contamination, imperméabilisation, 
tassement du sol, diminution de la biodiversité, glissements de 
terrain)

Quelques chiffres qui interpellent :
• 1 cm de sol met 150 ans à se former et 10 minutes pour 
disparaître
• Selon la FAO : 33% des sols à l’échelle mondiale sont 
modérément ou gravement dégradés
• L’érosion provoque la perte de 20 à 40 milliards de 
tonnes de couche superficielle de sol chaque année
• 3,77 milliards d’hectares dans le monde subissent 
diverses dégradations
• En France : 3000 ha/an deviennent infertiles
Fort de ces constatations, il fait part de l’importance de la nécessité 
d’agir pour maintenir (plutôt retrouver) un sol de qualité en veillant 
sur l’équilibre de ses 3 composantes essentielles : physique, 
chimique et biologique. L’accent sera porté plus particulièrement 
sur la fertilité biologique du sol, la rhizosphère qui représente 
la face cachée de la plante est néanmoins très importante. Elle 
est l’interface entre la plante, le sol et les organismes du sol 
(microorganismes, macrofaune).

Pour information : Système racinaire de blé : 6m2 et 200 m 
de longueur. Sous un pied de maïs, 15 à 30 kms de racines. 
D’une manière générale, suivant le type de plante, de sol, 
et de culture, ce sont entre 20 000 et 100 000 kms de 
racines qui cheminent sous un hectare de sol.

Les organismes dans le sol sont très importants et jouent un rôle 
essentiel à son équilibre. Par ha on y retrouve des bactéries (1 à 
2 tonnes), des lombrics (0 à 2,5 tonnes), des champignons (2 à 
5 tonnes).  En comparaison aux sols prairial et forestiers, ce sont 
les sols cultivés qui enregistrent le plus grand nombre de cellules 
au cm3. Ces microorganismes contribuent à la dégradation des 
matières actives en moins d’une année.

 Le sol est l’un des acteurs majeurs des évolutions climatiques, 
en stockant le carbone (principalement sous forme de matière 
organique) il contribue à faire diminuer la richesse en CO2 de 
l’atmosphère tout en favorisant la fertilité agricole.

L’Agriculture de Conservation est un levier à la préservation des 
sols. C’est une 3ème voie agricole, entre agriculture conventionnelle 
et agriculture biologique. Elle place le sol au cœur du système de 
production. Elle s’appuie sur 3 piliers complémentaires : 
Couverture temporaire et permanente du sol, semis sans 
perturber les différents horizons du sol, diversité et rotation des 
cultures.

Des plantes compagnes sont utilisées, cependant il est important 
de bien les choisir, souvent ce sont des légumineuses gélives. Il 
faut veiller à ce qu’elles ne fassent pas concurrence à la culture 
d’intérêt. La comparaison de 79 essais en plein champ par les 
chercheurs de l’Inra démontre que la meilleure association 
avec le colza reste les légumineuses (féveroles, lentilles), 
peu compétitrices en terme d’azote vis-à-vis du colza, elles 
permettent de réduire le salissement des parcelles tout en 
diminuant les apports d’azote jusqu’à 25%  et en améliorant le 
rendement de 1.4qx/ha en moyenne (contrairement aux plantes 
non légumineuses qui le diminuent de 5.8qx/ha).

Émile BENIZRI conclue avec ces mots :

Le sol est vivant ! C’est un véritable écosystème, même s’il est 
souvent vu comme un simple minéral.
Sans vie sous terre, pas de sols. Sans sols, pas de vie sur terre……
 
Suite à cette intervention de qualité, la journée s’est poursuivie 
par la visite des essais mis en place chez Philippe DELAIRE à 
MARTINCOURT qui portent, sur l’implantation de couverts 
permanents et plantes compagnes et ont pour objectif de mesurer 
l’effet de différents leviers agronomiques sur la pression des 
ravageurs du colza (fertilisation sur la ligne de semis, effet leurre 
des plantes compagnes, effet des traitements de semences….)

Le groupe s’est rendu au cœur de la plateforme où le travail 
réalisé en amont prend tout son sens. Ainsi, les adhérents 
ont pu visualiser concrètement les parcelles et constater que 
l’implantation de couverts permanents agit parfaitement sur 
le salissement et permet de réduire l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques.

L’agriculture de conservation, lorsqu’elle est conduite correctement 
est une réponse significative aux enjeux sociétaux de demain 
quant à la diminution des intrants.
Les équipes techniques de la Coopérative Agricole Lorraine 
travaillent de concert avec des adhérents impliqués et poursuivent 
leurs investigations à travers des plateformes comme celle de 
MARTINCOURT pour apporter des réponses aux adhérents 
soucieux d’une agriculture responsable.

Le sol est vivant !

Sandrine CRESPY
CAL
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Plateforme de semences fourragères : 
les coupes se suivent mais ne se 
ressemblent pas !

Agriculture et apiculture 

A mi-parcours, les premiers résultats sur les deux premières 
coupes peuvent être présentés. 

De fortes hétérogénéités apparaissent, aussi bien d’un point de 
vue qualitatif que quantitatif.

Le colza associé à une plante compagne

2 3

Pierre-Louis LEVIEUX & Samuel BONNET
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L’EAU, une réserve utile

Avec une consommation moyenne de 70%  de l’eau mondiale, l’agriculture  est le secteur 
d’activité le plus gourmand en eau  (600L d’eau pour 1kg de patate et 500L pour 1kg de maïs). 
La météo devenant de plus en plus imprévisible  et dans un secteur avec de longs épisodes de 

sécheresse,  il devient problématique d’avoir des récoltes en quantité et de qualité.

Quelques bases à connaître 
Réserve Utile (RU) : quantité d’eau maximale que le sol peut contenir et restituer aux racines

Réserve Facilement Utilisable (RFU) : quantité d’eau de la RU pour laquelle la plante ne limite pas sa croissance.

Tous les types de sols ne se valent pas en RU, pour la déterminer il faut se référer au triangle des textures dans lequel chaque type 
de terre comporte un coefficient.(ex  sur un horizon de 50cm avec 28% argile, 55% limons, 17% sables et 45% cailloux  =>  1,8mm /

cm moins les 45% cailloux = 495m3/Ha)
L’argile et l’humus retiennent fortement l’eau du fait de la finesse des particules, de leurs polarités et de leurs grandes surfaces 

d’échange.
La matière organique présente une capacité de rétention d’eau plus importante que l’argile, mais elle la restitue plus difficilement.

Le sol s'assèche plus rapidement dans les horizons de surface du fait de l'évaporation naturelle au sol et de la forte densité de 
racines. La succion des racines et les différences d'humidité entre la surface et les horizons plus profonds occasionnent des 

remontées d'eau, c’est la capillarité.
La tension superficielle : attraction de l'eau par les particules de sol. Elle est d'autant plus forte que les particules sont fines et 

compactées.

En pratique 

Comment faire pour maximiser la réserve en eau du sol utilisable par les plantes ? 

Eric BASTIEN & Nicolas LIOTHAUD, AVENIR AGRO 

Enfouir la matière organique (fumier, couverts végétaux) à l’automne : rétention d’eau 
Labour d’automne : action du gel sur les mottes et reconstitution réserves hydriques 

Rouler après le semis (sauf pour les sols battants) : tension superficielle plus forte

Ces quelques notions et conseils peuvent aider lors de la prise de décisions des interventions de travail du sol, afin de maximiser la réserve en 
eau du sol. Cependant, les extrêmes climatiques ne peuvent pas être anticipés et nous ne sommes pas à l’abris d’un excès d’eau …

Nous parlerons ici uniquement du colza associé à une plante compagne gélive et non à un couvert permanent type 
luzerne-trèfle blanc-trèfle violet-lotier.  

Quelles espèces ?
Le choix est à effectuer en fonction des effets recherchés et 
de plusieurs critères : Mode d’implantation et profondeur (en 
1 ou 2 fois selon la taille des graines), sélectivité selon le programme de désherbage (technique à privilégier sur 
des parcelles à infestation faible à moyenne), espèce gélive pour une destruction naturelle, coût de semences. 
Dans tous les cas, respectez un objectif de 40 plantes/m².
Le risque aphanomyces est également à prendre en compte car on retrouve de plus en plus de pois dans les couverts 
ou en culture. 

Si vous devez faire un choix, nous vous conseillerions la féverole ou le trèfle d’alexandrie (pour leur 
résistance à l’aphano, pour leur sensibilité au gel, pour leur coût).

 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre conseiller agronome. 

Le principe
Le colza est semé avec une ou des cultures gélives, la plupart du temps des légumineuses, en une ou 2 opérations. Les 
objectifs recherchés sont : 
 
=> Améliorer l’enracinement du colza : la présence d’une racine à côté de celle du colza la stimule et améliore 
l’exploration racinaire. La féverole est la meilleure plante compagne pour maximiser cet effet. 
 
=> Améliorer la fertilité du sol : les légumineuses vont fixer de l’azote qui sera restitué en sortie d’hiver au colza après 
leur gel favorisant l’alimentation en azote du colza, elles apportent 
de la M.O. au sol, améliorent la structure permettant une meilleure 
valorisation du potentiel de rendement du colza. 
 
=> Limiter la concurrence vis-à-vis des adventices : comme le 
montre le graphique ci-dessous, les adventices ne sont pas 
forcément moins nombreuses mais nettement moins développées 
en sortie d’hiver. 
=> Perturber les insectes d’automne : principalement de charançon 
du bourgeon terminal comme le confirme les expérimentations 
menées.

L’apiculture est un secteur important de l’économie agricole, tant 
par le rôle joué par les populations d’abeilles dans la pollinisation 
que dans la production de miel. 
Les pratiques agricoles peuvent être favorables aux abeilles et 
autres insectes pollinisateurs sauvages par bien des moyens 
comme le détaille le tableau ci-dessous : 
 
Maintenir vos structures paysagères type haies-arbres-
bandes tampons, diversifier vos cultures avec notamment des 
légumineuses, penser aux couverts d’été type phacélie ou 
sarrasin, être vigilant à floraison de vos cultures en utilisant 
des produits mention abeille et en traitant en absence de la 
présence des pollinisateurs … des pratiques qui permettent 
de préserver ces auxiliaires de l’agriculture en leur offrant 
une ressource alimentaire intéressante toute l’année.


