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Fonctionnement du sol :  

1ère approche par la matière organique 

Juin 2019 04 

Le terme « matières organiques du sol » regroupe l’ensemble des constituants organiques morts ou 

vivants, d’origine végétale, animale ou microbienne, transformés ou non. Les matières organiques 

représentent en général de 1 à environ 10 % de la masse des sols, elles ont un rôle indispensable à son bon 

fonctionnement.  

Il existe trois fractions de matière organique dans le sol :  

 Les matières organiques vivantes 

englobent la totalité de la biomasse en 

activité (vers de terres, champignons…) 

 Les matières organiques fraiches 

sont les résidus de récoltes, les 

fertilisations organiques récemment 

appliquées, associés aux composés 

organiques intermédiaires issus de 

l’activité microbienne. Ce sont les 

matières organiques facilement 

décomposables. 

 La matière organique stable 

représente la part la plus importante des 

matières organiques du sol de l’ordre de 

70 à 90 %. C’est ce qu’on appelle 

l’humus, provenant de l’évolution des 

matières précédentes. 
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Les matières organiques du sol évoluent essentiellement par les 

processus de recombinaison aussi appelé humification et par le 

processus de dégradation correspondant à la minéralisation. 

Dans le sol, l’humus va s’associer à l’argile pour former un complexe 

argilo-humique. Cette combinaison permet de fixer les cations 

(éléments minéraux chargés positivement comme le Ca2+, Mg2+, K+…) ce 

qui permet de fournir les éléments minéraux aux plantes. 

Qu’est-ce que la matière organique ? 
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MATIERES ORGANIQUES  

DES SOLS 

 
Elles ont un rôle dans la 

structuration du sol, participent à 
sa stabilité pouvant limiter ainsi 

l’érosion hydrique et éolienne. Elles 
contribuent à la perméabilité, 

l’aération et à la capacité de 
rétention en eau du sol.  

 Elles favorisent le 
réchauffement du sol. 

Elles assurent le stockage et la 
mise à disposition, par 

minéralisation, des éléments 
nutritifs dont la plante a besoin. 

 

Elles ont un rôle sur la qualité 
de l’eau et de l’air par leurs 

pouvoirs de rétention des 
polluants organiques et minéraux 
et par leurs rôles de stockage de 

carbone.  

Elles stimulent l’activité biologique, 
en étant source d’énergie et 

d’éléments nutritifs pour la plante. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Plus le rapport C/N du sol est élevé (>12), plus l’activité 
biologique du sol est réduite ; la minéralisation est ralentie. 
Pour connaître le taux de matière organique de votre sol : 

Pensez à l’analyse de terre ! 
 (1 analyse obligatoire chaque année si vous êtes en zone vulnérable) 

Source : https://editions.educagri.fr/num/NEDU/N2-dynamique_azote/co/N2-AA3-G6.html 

La minéralisation aboutit à la transformation de 

composés organiques complexes en composés 

minéraux simple assimilables par la plante. La vitesse 

de dégradation dépend de la nature des matières 

organiques enfouies mais également de la disponibilité 

de l’azote. En effet, les microorganismes ont besoins 

de plus ou moins d’azote pour dégrader les résidus 

enfouis en fonction du leurs C/N. Certaines pratiques 

agricoles permettent dans ce cas,  de maintenir et/ou 

d’améliorer le taux de matière organique dans le sol, 

par exemple, l’apport d’effluent d’élevage ou 

encore les couverts végétaux. 

Les différentes formes de l'azote tout au long de son cycle à la parcelle  

Quel est le rôle des matières organiques dans le sol ?  

Azote et matière organique : quel lien ?  
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Flash réglementation 
La directive nitrates vise à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Elle s’applique dans les 
zones dites vulnérables. Elle concerne tout exploitant agricole ayant au moins une parcelle ou un bâtiment d’élevage 
situé en Zone Vulnérable. Les effluents d’élevage sont soumis à des périodes d’interdiction d’épandage définies dans 
le 6ème programme Directive Nitrates.            
N’hésitez pas contacter votre conseiller pour plus d’infos ! 

Dans un engrais de ferme, on distingue 3 fractions différentes d’azote : l’azote minéral pouvant être 
immédiatement utilisé par la plante, l’azote organique minéralisable dans l’année et l’azote organique 
minéralisable les années suivantes.  

Les fumiers ou composts sont des produits avec de forts arrières 
effets car ils contiennent beaucoup d’azote organique, minéralisable 
les années suivant l’épandage, tandis que les lisiers de porcs et de 
volailles sont  des produits à forts effets directs car ils contiennent 
beaucoup d’azote minéral et d’azote organique rapidement 
minéralisable.  

Répartition type des fractions d’azote des engrais de ferme 

Fumier  de bovins 10% 20 %  70 %  

Lisier de bovins 40 %  30 %   30 %  

Lisier de porcs 60 %  20 %  20 %  

Fientes de volailles 70 %  10 % 20 %  

Fumier composté de volailles 10% 20% 70%  

Fumier composté de bovins et de porcs 20% 80%  

Digestat de méthanisation 35 % 65 % N organique 

 N minéral  N minéralisable dans l’année  Arrière effet 
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Connaître la composition et la teneur 
en éléments fertilisants de ses 

effluents d’élevage, indispensable 
pour optimiser leurs utilisations ! 

Pensez à l’ANALYSE d’effluents ! 

Parole d’expert :  Cosette PEREZ - conseillère Energie CDA 54 

 
Les digestats de méthanisation : Il existe autant de digestats qu’il existe de méthaniseurs ! En effet, ses 
caractéristiques dépendent des matières premières, dont les effluents d’élevage représentent en moyenne 
70% à 80% du tonnage en Lorraine (source : suivi des unités de méthanisation 2015-2018) 
Notre conseil : demander une analyse du digestat à l’unité de méthanisation avant de l’épandre 
pour en connaître les caractéristiques. 
 
Digestat et Carbone : La perte de carbone nécessaire à la production de biogaz est à peu près équivalente à 
la perte de carbone du fumier lorsqu’il est déposé deux mois en bout de champ. Le digestat permet donc 
d’apporter de la matière organique au sol contrairement, à ce que l’on entend.  
Notre conseil : Combiner l’utilisation du digestat avec d’autres leviers agronomiques 
(enfouissement de paille, couverts, CIVES etc.) pour maintenir un bon bilan humique de vos sols et 
pérenniser votre système. 
 
Digestat et Azote : Le digestat est un fertilisant plus riche en azote ammoniacal qu’un fumier : il apporte 
donc de l’azote directement assimilable par les plantes et peut permettre de diminuer sa consommation 
d’engrais de synthèse. 
Notre conseil : Se faire accompagner pour le prévisionnel d’épandage pour valoriser au mieux 
l’azote du digestat sur ses cultures et prairies d’un point de vue agronomique et économique. 
 
Digestat et Nuisances : Odeurs : le digestat est bien moins odorant que du fumier ou du lisier. Les acides 
gras volatils responsables des mauvaises odeurs sont détruits en milieu hermétique. Bien souvent les riverains 
ne se rendent même pas compte que vous en avez épandu ! 
Pollution : le digestat étant riche en azote ammoniacal, il y a un risque de volatilisation et lixiviation. Ainsi, il 
est primordial d’apporter au plus près des besoins de la plante dans des conditions optimales. 
Notre conseil : Communiquer autour de soi pour rassurer sur cette fausse nuisance. 
 
Optimiser l’épandage de votre digestat et limiter les pertes d’azote dans votre système en 
choissisant le matériel le plus adapté (exemple : pendillard au lieu de buse palette) ainsi que les 
périodes d’épandage les plus favorables à une meilleure valorisation de l’azote.  

Gestion de la matière organique de son sol :  

Intérêt des effluents d’élevage et digestat 
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Le choix du couvert est très important, il dépendra de vos 

objectifs, de la période d’implantation, de la durée 

d’interculture, et autres… 

 Les mélanges avec des légumineuses majoritaires 

sortent toutefois leur épingle du jeu pour des semis d’été. Ils 

permettent une utilisation optimale des ressources 

disponibles aussi bien dans l’espace (racine et architecture 

aérienne) que dans le temps (espèces à croissance rapide et 

plus lente). L’effet de synergie est systématique et la 

production de biomasse augmente avec le nombre 

d’espèces, avec toutefois un plafond à 3 ou 4 espèces). En 

association, la fixation symbiotique des légumineuses est 

optimisée et leur biomasse est produite à 80 % avec l’azote 

de l’air. L’azote du sol est donc lui à disposition des autres 

espèces dans le mélange. 

 
 Plus Le rapport C/N de votre couvert, sera bas, plus 
votre couvert apportera de l’azote pour la culture suivante. 
 

Les couverts végétaux, grâce à leurs productions de biomasse améliorent les sols, ils agissent sur la 
fertilité physique, chimique et biologique des sols. Ils permettent de :  

Protéger les sols 
de l’érosion, de la 

battance et du lessivage 

Améliorer 
la portance   

la matière organique 
fraiche 

Nourrir 
la culture suivante 

la vie biologique du sol 

Perturber 
le cycle des pathogènes 
le développement des 

adventices 

Pensez à avoir vos documents d’enregistrements et réglementaires à jour !  
(Plan Prévisionnel de Fumure, cahier d’épandage, plan d’épandage...) 

Flash réglementation 

Obligation de couverture des sols avant culture de printemps (sauf si récolte de la culture précédente 
après le 1er septembre ou présence d’adventices nécessitant un faux semis, avec déclaration à 
l’administration) 
 

 à maintenir 2 mois minimum en place  
 et ne pas détruire avant le 15 octobre 
 

 pas de destruction chimique (sauf si présence de vivaces déclarées                     
à l’administration, ou si TCS, ou si maraichages) 

 

 pas de légumineuse en pure  
 (sauf en agriculture biologique ou si semis direct sous couvert) 

CIPAN 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Un couvert de 2 T/MS enfoui permet 
d’apporter au sol 0,2 tonne de Carbone/ha/an. 

Cela permet de compenser 2 années 
d’exportation de carbone en cas 

d’enlèvement des pailles (0,10 tonne de 
Carbone/ha/an pour 5 tonnes de paille 

exportées). 

Couvert d’interculture : Tournesol, phacélie, avoine, vesce 
Source : CDA54 

Gestion de la matière organique de son sol :  

Intérêt des couverts végétaux pour la gestion  

de l’azote dans le système 


