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Comment pouvons nous améliorer la
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Andreas Fliessbach, Hans-Martin Krause, Maike Krauss, Raphael Charles, Markus Steffens
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grenzüberschreitende Lösungen
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Les sols riches
en humus et
biologiquement
actifs sont
mieux adaptés
au changement
climatique, ils
sont plus
résilients.

Les sols bio sont de
32 à 84 % plus actifs
www.fibl.org

www.fibl.org

Bildquelle: Amt für
Umwelt Kanton
Solothurn
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Resilience
Sols de loess dans la Leimental après de fortes pluies

Fertilisé avec engrais
minéraux
Produits phytosanitaires
• Résilience
• Résistivité
• Elasticité

Fertilisé avec fumier
composté
pas de produits phyto.

www.fibl.org
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Changement climatique et agriculture
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L’adaptation au changement climatique nécessite des
mesures coordonnées
• Nouvelles cultures adaptées
• Engrais verts
• Diversification des cultures et des
rotations
• Sans labour ou travail du sol réduit
• Agriculture de précision
• Adaptation des cheptels et des
conditions d’élevage
• Gestion des prairies améliorée
• Choix dates de semis et de récolte
• Agriculture biologique
European Environment Agency, 2019, EEA Report 04/19

• Agroforesterie

www.fibl.org
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Fonctions du sol et stratégie sol en Suisse
Humus élément central pour « fonctions vertes du sol »
Fonction d’habitat : capacité à être support de subsistance aux
organismes et contribuer au maintien de la diversité des écosystèmes,
des espèces et de leur diversité génétique.
Fonction de régulation : Capacité à réguler les cycles de la matière
et de l'énergie, à assurer une fonction de filtre, de tampon ou de
stockage et à transformer des substances.
Fonction de production : capacité à produire de la biomasse, ced des
produits alimentaires et fourragers ainsi que bois et fibres.
Fonction support : capacité, à servir de terrain de construction.
Fonction matière : capacité à stocker les matières premières, l'eau et
l'énergie géothermique.
Fonction archives : Capacité à préserver les informations relatives à
l'histoire naturelle et culturelle.
www.fibl.org
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Cycle du carbone et formation de l'humus
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Le cycle global du carbone

www.fibl.org

Mäder et al., Boden und Klima. FiBL Faktenblatt.
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Fonctions de l’humus dans le sol
Humus joue un rôle dans
• Structure du sol
• Teneur en eau et air
• Source de nourriture / énergie pour les organismes du sol
Point de vue anthropique
• Pool d’éléments nutritifs pour les plantes (production)
• Exploitation/Valorisation (production)
• Protection contre l’érosion, battance (protection du sol)
• Stockage C = réduction CO2 (protection climat)
• Stockage de l’eau (adaptation au climat)

www.fibl.org
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4. Oktober 2021
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N2O CH4

CO2

CO2

protoxyde méthane
d’azote

Mineralisation

Photosynthese
Carbone
organisque (Corg)
x 1.72 = Humus
www.fibl.org

11

Séquestration du C par modification du type d’exploitation
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Smith et al., 2005, GCB
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Exemple : augmentation de l’humus par
l’agriculture biologique

www.fibl.org

Teneurs en C bio vs conventionnel dans le monde
Répartition géographique des études comparatives entre sytèmes

74 études adaptées au niveau mondial avec jusqu‘à 211 comparaisons 2 à 2
www.fibl.org
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Gattinger et al., PNAS, 2012
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Teneur en carbone bio vs conventionnel dans le monde

Stocks en Corg plus élévés (3.50±1.08 t Corg/ha)
dans horizon de surface (0-20 cm) en mode
d‘exploitation biologique.
Séquestration nette de 450 kg Corg/ha/Jahr pour les
sols exploitées en AB ; le potentiel est plus faible
en système „zero net input“ (≤ 1.O GVE ha-1): 70 –
270 kg Corg ha/Jahr.

www.fibl.org

Gattinger et al. PNAS, 2012
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Essai DOK

BIODYN (D): Biodynamie
BIOORG (O): Agriculture Biologique
CONFYM (K): intégrée avec engrais de ferme
CONMIN (M): intégrée minérale, sans engrais de ferme

Mäder et al., 2002
Science

www.fibl.org
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Evolution de l’humus sur 42 ans (stocks en carbone)

CRP = période de succession culturale

www.fibl.org
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Bilan carbone à la surface
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Biodiversité
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Qualité biologique du sol dans l’essai DOK
Analyses d’échantillons en 2019
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Métagénomique

Méthode développé pour caractériser les communautés microbiennes du sol

• Beta Biodiversité plus élevée
avec fertilisation organique
• Fertilisation avec fumier et
lisier modifie la composition
des communautés
microbiennes
• question, est-ce que cela agit
au niveau des fonctions du
sol (minéralisation N)

Hartmann, M., Frey, B., Mayer, J., Mader, P., Widmer, F., 2014. Distinct soil microbial diversity under long-term organic and
www.fibl.org
conventional farming. ISME J.
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Rendement et minéralisation N sous stress hydrique
Biomasse

N issu des engrais verts
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•

Plantes en sols bio bénéficient de 30% d’azote en plus issu des engrais verts.

•

Les communautés microbiennes des sols contenaient plus d’espèces, qui ont
minéralisé de l’azote en conditions de stress hydrique.

Lori, M., Symanczik, S., Mäder, P., Efosa, N., Jaenicke, S., Buegger, F., Tresch, S., Goesmann, A., Gattinger, A., 2018. Distinct
www.fibl.org
Nitrogen Provisioning From
Organic Amendments in Soil as Influenced by Farming System and Water Regime. Frontiers in
Environmental Science 6.

www.fibl.org
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Un apport souterrain plus important en raison de la
conduite extensive (ex. Agriculture Biologique)

Quelle: https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/medieninformationen/medienmitteilungen/2020.msg-id-81886.html

www.fibl.org
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Exemple : augmentation de l’humus par la
réduction du travail du sol
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Outils courants
15-30 cm
Labour
intensif

Traditioneller Pflug (3 Schar)

On land Pflug
10 cm
TSL, agriculture de
conservation du sol, semis
dans mulch

Schälpflug (6 Schar)

Flachgrubber

www.fibl.org

Frick essai longue durée travail du sol
(en système biologique)
•
•
•
•
•

Début : autome 2002
Argilo-limoneux (env. 45 % argile), sol
brun
Ø 1000 mm, 9 ºC
dispositif trip-split-plot
3 facteurs ; 8 pratiques

Travail du sol
• labour 20 cm
• Travail du sol simplifié
• (max. 10 cm)

fertilisation
• lisier
• Lisier + compost fumier
env,. 100 kg Ntot/ha/an

Préparations
biodynamiques
•
•

sans
avec P500-507

www.fibl.org

www.fibl.org
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SOC (%) in 0-10 cm

Frick essai longue durée : évolution de l’humus
3

CT = Pflug/labour
RT = Reduziert/TSL
SL = Gülle/lisier
MC = Mistkompost/Güllecompost fumier/lisier
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2018
• 25 % de Corg en plus avec le travail simplifié du sol (TSL)
• 6 % de plus par l’apport de compost de fumier
Krauss, M., Berner, A., Perrochet, F., Frei, R., Niggli, U. and Mäder, P., 2020. Enhanced soil quality with reduced tillage and
www.fibl.org
solid manures in organic farming–a
synthesis of 15 years. Scientific reports, 10(1), pp.1-12.
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Estimation des émissions du sol : essai de Frick

+ 2.6 t
Referenz: Pflug
Référence :
labour

CO2 als
Humus

+ 0.4 t

N2O
CH4

Alternative: travail
du sol simplifié

CO2eq. par
ha et an

± 0.0 t

2.2 t CO2 équiv.
Séquestration
nette par an
Pendant la phase
dynamique

www.fibl.org
Krauss et al., 2017, AEE
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Vie du sol avec la simplification du travail du sol

• Lombrics et microorganismes Essai de Frick
fortement favorisés, en
Comparaison relative (labour = 100%)
particulier dans l’horizon de
surface du sol
Corg
300
• Biomasse microbienne
corrélée avec la teneur humus
200
(ici Corg)
Regenwür
mikrobielle
100
mer
Biomasse
• Les communautés composées
0
de champignons sont
favorisées
Pilze

Bakterien

Pflug

Reduziert

Krauss, M., Berner, A., Perrochet, F., Frei, R., Niggli, U. and Mäder, P., 2020. Enhanced soil quality with reduced tillage and
www.fibl.org
solid manures in organic farming–a
synthesis of 15 years. Scientific reports, 10(1), pp.1-12.
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Semis direct / travail simplifié du sol
Semis Direct avec herbicides
(conventionnel)

Travail simplifié du sol et Agriculture
Biologique

•
•
•

Répartition dans le profil
Protection contre
érosion assurée
Légère augmentation
nette, dépendante de la
texture (d’autant plus
forte que le taux d’argile
est élevé)

Luo et al. 2010, Meta-Analyse

www.fibl.org

www.fibl.org

Krauss et al. (in
Bearbeitung), 9
Langzeitversuche

30

15

FiBL

04.10.2021

Renforcer les sols agricoles et
préserver le climat par
l’augmentation de l’humus

Le projet a pour objectif :
1. Rendre les sols agricoles moins sensibles à
la sécheresse et plus résilients aux extrèmes
climatiques
2. L’agriculture fixe du CO2 de l’atmosphère
et contribue ainsi aux solutions de lutte
contre le changement climatique
(1000 t CO2 par an sur 6 ans)

Mesures possibles
1. Couverture végétale permanente
2. Résidus de récolte : restitués et incorpoés
au sol
3. Engrais organiques : fumier, lisier, compost,
digestats, marcs de raisins
4. Rotation diversifiée et équilibrée
5. Travail du sol simplifié/minimal
6. Couverture du sol en arbo et viti-culture
7. Valoriser haies, bosquets, agroforesterie
8. Epandage qualitatif de carbone issu de
végétaux, ex. compost

www.fibl.org

Black goes green : Impact climatique
du carbone organique en agriculture

• Essai longue durée à partir de 2021 jusqu’au
moins 2028 (Gutsbetrieb Juchhof)
• 5 parcelles en dispositif split-plot
• 8 t carbone végétal par hectare
• Atténuation du changement climatique et
stabilité des rendements (Basismonitoring)
• Teneur en eau du sol et qualité chimique du
sol (BLW-demande)
• Abondance et activité de la vie biologique du
sol (BAFU-demande)

www.fibl.org

www.fibl.org
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Résumé
Sols agricoles peuvent agri comme des puits de C et ainsi augmenter la
résilience
• Agriculture biologique et réduction du travail du sol sont des systèmes
qui offrent du potentiel pour la séquestration du carbone.
• Autres mesures pour le piégeage du C : fertilisation organique,
agroforesterie, rotation, cultures associées, engrais verts, carbone végétal
important
• Autres effets positifs de ces pratiques à prendre en compte : biodiversité,
fertilité du sol, efficience des ressources, protection contre l’érosion,
utilisation de produits phytopharmaceutiques
•

www.fibl.org
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Merci bien
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