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Journée technique « découverte des sols castanéicoles 
et de leur fertilité biologique »

• Contexte : En 2016, le Groupement Régional des Producteurs et 
Transformateurs de Châtaignes et Marrons de Corse(GRPTCMC) 
décide de mettre en place un essai de de fertilisation des sols. 

• Les essais avec un amendement (bactériosol , agréé en AB) sont 
réalisés en automne sur deux sites : RUSIU ( GAEC SAN CERVONE) et 
LOZZI ( GAEC SATIVA). Les châtaigneraies sont anciennes (arbres 
centenaires, parfois multi-centenaires) et ne sont habituellement pas 
fertilisées et peu mécanisables. 

• Des analyses de terre sont réalisées chaque année avant traitement.



Journée technique « découverte des 
sols castanéicoles et de leur fertilité biologique »
• Objectif de la journée : 

• Observer des coupes de sol et interpréter les analyses de terre 

• Apprécier s’il y a un impact des traitements au « bactérisol » décelé par les 
analyses de terre



Formation du sol → processus millénaire 
désagrégation, altération, transformation, accumulation

E des sols, Barot

C’est la plante qui fait le sol ; puis le sol nourrit 
la plante cultivée

Passage du minéral, vers la terre nourricière 
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Minérale

Structure

Biologique

Matières Organiques

Géologie; Texture
Qualité des argiles
Richesse minérale 

naturelle ou acquise

Drainage, porosité, 
enracinement 

Biomasse, Faune, racines; 
Plantes dont bio-indicatrices

Fertilité du sol  c’est un complexe 
minéral-organique-biologique
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Fertilité minérale : 
la géologie détermine la texture

Terre fine < 2mm Terre grossière 

Argiles 
granul.

Limons 
fins

Limons 
grossiers

Sables 
fins

Sables 
grossiers Graviers Cailloux

< 2 mm
2 mm 
à
20 mm

20 mm 
à 
50 mm

50 mm 
à 
200 mm 

200 mm 
à 
2 mm

2 mm 
à 
20 mm

> 20 
mm

Argiles vraies ≠ argiles granulométriques



Humus 
libre et lié

Structure 
du sol

Rétention 
de l’eau

Nutrition 
et santé  de 

la plante

Intensité 
de la vie 

Fertilité organique : Les matières organiques du sol 
(C H O N P S et …) représentent moins de  5% du 

poids de la terre fine de l’horizon évolué mais jouent 
un rôle prépondérant dans le fonctionnement du sol

Rétention d’eau élevée : Les 
matières organiques 
humifiées peuvent retenir 10 
fois plus d'eau utilisable par 
les plantes que l'argile
→ résistance au compactage 
et à la formation des croûtes 
de battance. 

Capacité d'échange cationique très 
élevée :~200 cmolc kg-1 contre ~30 
cmolc kg-1 pour une argile de type 
illite 
→ capacité du sol à retenir et à 
restituer les éléments nutritifs, en les 
protégeant de la lixiviation.
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Fertilité physique  du sol

Notion de Structure du 
sol : porosité 

✓ Circulation de 
l’eau

✓ Échanges gazeux
✓ Enracinement 

des cultures



diagnostic 
global du 

sol

Origine 
géologique 

texture 
profondeur

Analyse de 
terre

Système 
racinaire 

Plantes  bio-
indicatrices

Structure

Vie du sol

Diagnostic global du sol
Outils pour mieux connaître son sol



GAEC SAN CERVONE - RUSIU

Profondeur du prélèvement 20 cm



Analyses de terre : caractéristiques  générales
DATE Octobre- 2016 Novembre - 2017

Laboratoire Auréa auréa

Texture Granulométriques
A L S / Pierrosité (>2mm)  %

Non analysée Non analysée

Pouvoir de fixation CEC 10,4 meq / 100g
correct

15,8  étonnante la différence; est-ce la 
matière organique?

Calcaires  Total et  Actif ; IPC 0 0

Aluminium échangeable Non analysée

pH eau
pH KCl

6,8 – proche de la neutralité
6 – correct 
Acidité potentielle acceptable 0,8

7,1

Calcium en ppm 2209 3203

Saturation du complexe en calcium 
/CEC

76% 
Proche de l’optimum 80%

72%

Pouvoir de fixation du sol correct. Il est bien 
saturé en bases avec un bon niveau en 
calcium échangeable.
Pas d’action d’amendements calciques

Différence au niveau de la CEC, pH et 
calcium 



Analyses de terre : matières organiques
Année 2016 2017

Poids terre fine Estimé à environ 2600 T/ha sur 20 cm de 
profondeur

Taux de M.O. % 
( C*1,72)

2,6 
Correct dans l’absolu; mais faible pour 
un système « semi-forestier »

2,8 %
Assez proche de 2016

N total g/kg de terre 1,1
Juste correct

1,1 
Égal à 2016

Rapport C/N 13,7
Élevé en lien avec la restitution du 
système « forestier »  riche en carbone 
et pauvre en azote

14,8
Très élevé

IAB (indice d’activité microbienne) 1,4% juste correct, en lien avec le niveau 
du rapport C/N

1,4%
Égal à 2016

L’amélioration de l’activité biologique 
passe par l’introduction dans le système 
de légumineuses et de fumier peu 
compostés (4-6 mois).

Niveau en carbone légèrement plus élevé.



Quels niveaux minimaux en matières organiques pour la 
biologie et la structure

Carbone organique

• Minimum 10 g de CT /kg de 
terre fine soit 1,72-à 2% de 
MO

Azote organique

• Minimum 1 g de NT /kg de 
terre

Rapport C/N 10 (entre 8 et 12)
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Evolution de la matière organique 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matière organique 
fraîche, 

végétale et animale 

 
Humus stable,  

MO liée aux particules ulltra-
fines 

 
Eléments minéraux 

Environ 25 % par an 

Environ 1.5 à 2 % par an 

MO libre, 
minéralisation 

rapide 

Humification 

Minéralisation lente 

Bilan humique

Enrichissement 
(les entrées)

Minéralisation

(les sorties)

Coefficient d’intensification



Calcul de la minéralisation (énergie pour la 
biomasse) de l’humus par hectare et par an

parcelle
profonde

ur  en m

Densité 

apparente

poids 

terre fine 

T / 1ha % M.O. 

Quantité  

MO  total 

T/ha

coef 

intensific

ation

"perte" 

en M.O. 

Kg/ha/an

2016 0,2 1,3 2600 2,6 68 1,5 1014



Calcul du potentiel de fourniture en azote 
minéral assimilable par le sol kg /ha/an

parcelle
profonde

ur  en m

Densité 

apparente

poids 

terre fine 

T / 1ha

N total en 

g/kg

Quantité  

azote  

total T/ha

coef 

intensific

ation

potentiel 

N min  

Kg/ha/an

2016 0,2 1,3 2600 1,1 2,9 1 29



Analyses de terre : richesse minérale
Année 2016 2017

POlsen ppm 10 
faible

10
Identique à 2016

K ppm 123
Un peu faible

117
Proche 2016

Mg ppm 2187
Excès ; c’est géologique

1603
Resté très élevé mais plus faible que 2016

Ca ppm 2209
correct

3203
Plus élevé

Na Faible donc dans la normalité faible

Ca/CEC 76 %correct 72% correct

K/CEC 2,5  % faible 1,6 % faible

Mg/CEC Très élevé Très élevé

Na/CEC Faible;  c’est normal faible

K/Mg Très faible → renforcer l’apport en 
potassium

Très faible

Ca/Mg Très faible → éviter tout apport 
magnésien. Sinon apport de 
calcium serait le bienvenu

Très faible



Analyses de terre : oligo-éléments

• Niveaux corrects :  fer et manganèse

• Niveaux faibles : zinc, cuivre, bore

Pas de différence entre 2016 et 2017



GAEC SATIVA - LOZZI

Profondeur du prélèvement 20 cm



Analyses de terre : caractéristiques  générales
DATE Octobre- 2016 Novembre - 2017

Laboratoire Auréa auréa

Texture Granulométriques
A L S / Pierrosité (>2mm)  %

Non analysée Non analysée

Pouvoir de fixation CEC 8,1  meq / 100g
Faible 

5,4 plus faible que 2016

Calcaires  Total et  Actif ; IPC 0

Aluminium échangeable Non analysée

pH eau
pH KCl

6,3 – reste correct 
5– faible
Acidité potentielle élevée 1,3

6,4
5,3
Assez proche de 2016

Calcium en ppm 1002 très faible 849 plus faible

Saturation du complexe en calcium 
/CEC

44 % 
Très faible

56% légèrement plus élevé

Pouvoir de fixation du sol faible. Il est 
faiblement saturé en bases.  Faible niveau en 
calcium échangeable.
Amendement calcique à dose raisonnable  
indispensable sans provoquer un problème 
de chlorose sur le châtaigner 

Apport de calcium indispensable



Analyses de terre : matières organiques
Année 2016 2017

Poids terre fine Estimé à environ 2400 T/ha sur 20 cm de 
profondeur

Taux de M.O. % 
( C*1,72)

1,9
Légèrement faible.

1,7
Légèrement plus faible

N total g/kg de terre 1,0
Juste correct

0,7
Plus faible

Rapport C/N 11 équilibré en lien avec le pâturage des 
animaux

14,1 déséquilibré

IAB (indice d’activité microbienne) 1,3%  faible en lien avec le niveau en 
carbone faible.

1,6 amélioration

Apport de matières organiques 
précurseurs d’humus fumiers très 
pailleux et déchets végétaux broyés

Apport de matières organiques



Quels niveaux minimaux en matières organiques pour la 
biologie et la structure

Carbone organique

• Minimum requis 10 g de CT 
/kg de terre fine soit 1,7 à 
2% de M.O.

Azote organique

• Minimum 1 g de NT /kg de 
terre

Rapport C/N 10 (entre 8 et 12)
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Evolution de la matière organique 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matière organique 
fraîche, 

végétale et animale 

 
Humus stable,  

MO liée aux particules ulltra-
fines 

 
Eléments minéraux 

Environ 25 % par an 

Environ 1.5 à 2 % par an 

MO libre, 
minéralisation 

rapide 

Humification 

Minéralisation lente 

Bilan humique

Enrichissement 
(les entrées)

Minéralisation

(les sorties)

Coefficient d’intensification



Calcul de la minéralisation (énergie pour la 
biomasse) de l’humus par hectare et par an

parcelle
profonde

ur  en m

Densité 

apparente

poids 

terre fine 

T / 1ha % M.O. 

Quantité  

MO  total 

T/ha

coef 

intensific

ation

"perte" 

en M.O. 

Kg/ha/an

2016 0,2 1,2 2400 1,7 41 1,5 612



Calcul du potentiel de fourniture en azote 
minéral assimilable par le sol kg /ha/an

parcelle
profonde

ur  en m

Densité 

apparente

poids terre 

fine T / 1ha

N total en 

g/kg

Quantité  

azote  total 

T/ha

coef 

intensific

ation

potentiel 

N min  

Kg/ha/an

2016 0,2 1,2 2400 0,7 1,7 1 17



Analyses de terre : richesse minérale
Année 2016 2017

POlsen ppm 10 
faible

17
Légèrement plus élevé

K ppm 173
correct

167
Quasi identique

Mg ppm 195
correct

159
Légèrement plus faible

Ca ppm 1002
faible

849
Plus faible

Na Faible donc dans la normalité faible

Ca/CEC 44 % faible 56

K/CEC 4,6 % correct 6,6

Mg/CEC 12,1 % un peu élevé 14,8

Na/CEC Faible;  c’est normal faible

K/Mg Assez correct → renforcer l’apport 
en potassium

correct

Ca/Mg Faible → éviter tout apport 
magnésien. 

Assez faible



Analyses de terre : oligo-éléments

• Niveaux corrects :  fer et manganèse

• Niveaux faibles : zinc, cuivre, bore

Pas de différence entre 2016 et 2017


