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Programme de la journée

• Accueil des participant.es

• Matin : 
• Interprétation des analyses de terre réalisées sur 3 ans (2016-2017-2018) sur deux sites GAEC SAN 

CERVONE à RUSIU et GAEC SATIVA à LOZZI.
• Gestion de la matière organique : importance, rôle et formes d’apport.

• Après-midi : les engrais verts / les couverts végétaux
• Définition
• Réflexion collective sur leur mise en place :

• Pourquoi?
• Quand?
• Comment le semer?
• Quel sera son devenir?
• Risques / contraintes 
• Quel choix d’espèces

• Ateliers : exemple couverts permanents; couverts temporaires

Conclusions des travaux : 1 ou 2 modes opératoires à rédiger



GAEC SAN CERVONE - RUSIU

Profondeur du prélèvement 20 cm



Analyses de terre : caractéristiques  générales
DATE Octobre- 2016 Novembre - 2017 Novembre 2018

Laboratoire Auréa auréa auréa

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

Non analysée Non analysée Non analysée

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

15,8 amélioration 
effet d’augmentation 
de la matière 
organique

13,7 augmentation 
de la matière 
organique

pH eau
pH KCl
Acidité potentielle 

6,8 – proche de la neutralité
6 – correct 
Valeur 0,8 acceptable

7,1 7,4
il a augmenté de 0,6

Calcium en ppm 2209 3203 2291

Saturation du complexe 
en calcium

Ca/CEC 76% 
Proche de l’optimum 80%

72% 60%
A fortement baissée 
car la CEC a augmenté

Taux de saturation en 
cations

100% 100%



Analyses de terre : matières organiques
Année 2016 2017 Nov 2018

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

2,8 % 3,1 forte augmentation

N total g/kg de 
terre

1,1
Juste correct

1,1 
Égal à 2016

1,3 a bien progressé

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

13,9
Égal à 2016

IAB (indice 
d’activité 
microbienne)

1,4% 
juste correct

1,4%
Égal à 2016

1,3
stable



Analyses de terre : richesse minérale
Année 2016 2017 Nov 2018

POlsen ppm 10 
faible

10
Identique à 2016

10

K ppm 123
Un peu faible

117
Proche 2016

136
Augmentation significative

Mg ppm 2187
Excès ; c’est 
géologique

1603
Resté très élevé

1691
Reste très élevé

Ca ppm 2209
correct

3203
Plus élevé

2291
Identique à 2016

Na Faible donc dans la 
normalité

faible faible

Ca/CEC 76 %correct 72% correct 60% a fortement baissé. C’est la CEC qui a augmenté

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

Mg/CEC Très élevé Très élevé 62 % Très élevé

Na/CEC Faible;  c’est normal faible faible

K/Mg Très faible Très faible Très faible

Ca/Mg Très faible Très faible Très faible



Éléments minéraux

• Phosphore assimilable : très faible
• Cations échangeables :

– Complexe saturé 
– Calcium légèrement faible
– Potassium, assez faible, mais nette amélioration par rapport à 2016
– Magnésium excès; ceci provient de la nature géologique du sol
– Sodium faible; ce qui est souhaitable
→ renforcer l’apport en potassium
→ éviter tout apport magnésien. Sinon l’apport de calcium serait le bienvenu

• Oligo-éléments : Pas de différence entre 2016, 2017 et 2018
– Niveaux corrects :  fer et manganèse
– Niveaux faibles : zinc, cuivre, bore



GAEC SATIVA - LOZZI 

Profondeur du prélèvement 20 cm



Analyses de terre : caractéristiques  générales
Octobre- 2016 Novembre - 2017 dec 2018

Laboratoire Auréa auréa auréa

Texture Non analysée Non analysée

Pouvoir de fixation 
CEC

8,1  meq / 100g
Faible 

5,4 plus faible que 2016 5,2 forte baisse ??

pH eau

pH KCl
Acidité potentielle 
(pH eau – pH KCl)

6,3 – reste correct 

5– faible
1,3 élevée

6,4

5,3
Assez proche de 2016

6,9 augmentation 
significative
5,8 idem
0,3 A fortement baissé 

Calcium en ppm 1002 très faible 849 plus faible 853 baisse significative

Saturation du 
complexe en calcium

Ca/CEC 44 % 
Très faible

56% légèrement plus 
élevé

59%
A augmenté, en lien 
avec la CEC qui a baissé

Taux de saturation du 
complexe en cations

80% 86%
A augmenté



Analyses de terre : matières organiques
Année 2016 2017 Dec 2018

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

1,8
Stable par rapport à 2016

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

0,7
Plus faible

0,8
Baisse significative par 
rapport à 2016

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

14,1 déséquilibré 13,1déséquilibré, MO peu 
intégrée et évoluée

IAB (indice d’activité 
microbienne)

1,3%  faible 1,6 amélioration 1,9 très nette 
amélioration



Analyses de terre : richesse minérale
Année 2016 2017 Dec 2018

POlsen ppm 10 
faible

17
Légèrement plus élevé

15

K ppm 173
correct

167
Quasi identique

168

Mg ppm 195
correct

159
Légèrement plus faible

182

Ca ppm 1002
faible

849
Plus faible

853
Plus faible que 2016

Na Faible donc dans la 
normalité

faible faible

Ca/CEC 44 % faible 56 % faible 59% nette amélioration

K/CEC 4,6 % correct 6,6 6,9%

Mg/CEC 12,1 % un peu élevé 14,8 14,8%

Na/CEC Faible;  c’est normal faible

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

correct correct

Ca/Mg Faible Assez faible Assez faible



Éléments minéraux

• Phosphore assimilable : très faible
• Cations échangeables :

– Complexe moyennement saturé 
– Calcium niveau très faible
– Potassium d’un niveau correct et stable.
– Magnésium d’un niveau correct.
– Sodium faible; ce qui est souhaitable
→ Apport en calcium souhaitable
→ renforcer l’apport en potassium
→ éviter tout apport magnésien.

• Oligo-éléments : Pas de différence entre 2016, 2017 et 2018
– Niveaux corrects :  fer et manganèse
– Niveaux faibles : zinc, cuivre, bore



Conclusions

• Évolution différente entre les deux sites 
– CEC augmente dans l’un et baisse dans l’autre
– Ca/CEC baisse ou augmente
– MO (Carbone) reste stable ou augmente
– N total stable ou augmente 
– IAB stable ou amélioration

• Évolution dans le même sens :
– pH qui augmente
– C/N augmente

• Pas d’évolution
– Éléments minéraux sauf le calcium  (qui baisse dans un site)
– Les oligo-éléments 



LES MATIÈRES ORGANIQUES DU SOL
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Détritivores



Humus 
libre et lié

Structure 
du sol

Rétention 
de l’eau

Nutrition et 
santé  de la 

plante

Intensité 
de la vie 

Les matières organiques du sol jouent un rôle 
prépondérant dans son fonctionnement

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 
→ Augmente la capacité du sol à 
retenir et à restituer les éléments 
nutritifs, en les protégeant de la 
lixiviation.

karim Riman- Agro écologue consulting -
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Complexes organo-minéraux : 
des liaisons intimes entre les 

microcomposants minéraux et organiques

Et/ou
Limons fins + spots de fer 

vraie évoluée



Structure du sol : 
organisation entre les éléments de la texture du sol, l’humus et la biologie



Quels niveaux minimaux en matières organiques pour la 
biologie et la cohésion du sol

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)

karim Riman- Agro écologue consulting -
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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 

Évolution de l’humus : dépend du climat, des pratiques et de 
la biologie du sol

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 

minéralis

ation

"perte" 

en M.O. 

Kg/ha/an

2018 0,2 1,3 2600 1,8 47 1 468



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

2018 0,2 1,3 2600 0,8 2,1 1 21



Intrants organiques : Définitions

Fertilisants organiques : notion vaste

• Engrais : transformation ou minéralisation rapide 
des éléments sous formes simples disponibles pour 
la plante/ fixés/lessivés 

➢ Action : Nutrition de la biomasse et de la plante
Quantités apportées en kg

• Amendements : transformation ou minéralisation 
lente à très lente des éléments sous formes simples 
disponibles pour la plante

➢ Action : Structure et nutrition 
Quantités apportées en tonne

karim Riman- Agro écologue consulting -
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Origine des Matières Organiques

• Végétale

• Animale

• Mixte (animale et végétale)

• « Biologique » : fabriquée par les micro et macro organismes 
du sol



Amendement organiques : 
précurseurs d’humus lié 

• Norme NFU 44 051composition < 3% en 
chaque élément sur M.B. et N+P+K < 7% 
sur M.B. 

Attention aux boues compostées interdites en AB norme NFU 44-095

• ISMO (Indicateur de stabilité de la matière 
organique) est la référence depuis 2011 

→une valeur 0,8 par exemple

= « POTENTIEL en HUMUS » élevé 



Engrais organiques

Norme NFU 42 001 : au moins 1 élément > 3% sur Matière brute 
Exemples :

• Farines et poudres animales

• Guano

• Fientes de volailles

• Lisier/purins

• Margines/grignons



Classement de quelques produits organiques

Matière organique à 
dégradation rapide :

Engrais organique

Rapport C/N Précurseurs d'humus,  M.O.  à 
dégradation lente :

Amendement organique

Rapport C/N

Lisier 4-8 Fumiers pailleux (mouton 
→cheval et bovin)

20 →30-35

Purin 2 Broyat végétaux criblés
Compost BVC 

34
15

Fientes de volailles /lapins 10-15 Grignons 46

Poudre de Sang 3 Marc de Raisin
Compost de Marc

40-60
15-20

Farines animales Tourbe dégradée 60-80→150

Déchet de légumes 10-20 Pailles de céréales 60-100

Guano 4-5 Prairies racines 
/chaumes/feuilles

Margine Sarments
Bois de taille

60
100-50

Tourteaux Ecorces 100-130

Engrais verts jeunes /tontes <10 Sciure , copeaux de bois 100-150



Sources/listes de MO disponibles localement pour 
amener des précurseurs d’humus 

➢Fumier de bergerie mouton et 
chèvre

➢Bois de taille des châtaigniers

➢Bogue de châtaigne, la « lésina » 
(tan) et le péricarpe

➢Compost de la plaine



LES COUVERTS VÉGÉTAUX



Pourquoi ? 
Attentes du groupe

• Bonnes pratiques 
• Couvrir le sol contre l’érosion : la perte de sol peut aller jusqu’à 12 T/ha /an 

(poids terre fine /ha estimée à 2600 T/ha sur 20 cm) 
• Retenir l’eau, ralentir son ruissellement
• Nourrir le sol
• Mobiliser les éléments du sol qui peuvent être « bloqués » ou peu assimilables 

pour améliorer la nutrition de l’arbre
• Fournir une alimentation supplémentaire aux animaux par pâture ou fauche
• Augmenter la nourriture des abeilles pour les apiculteurs : plantes mellifères
• Entretien moindre du sol avec un couvert végétal maîtrisé
• Lutte contre les incendies avec une culture pérenne « tapissante »

De préférence système permanent



Restitue des éléments facilement assimilables après son incorporation

 N Kg/Ha P Kg /Ha K Kg/ha Ca  Mg 
Vesces 55-150 10-25 50-90 35 5 
Trèfle Ladino 40 - 60 10 - 20 35-60   
Minette 25 - 35 5 - 15 20 - 30   
Féveroles 30 - 100 10 - 35 25 - 120   
RGI 160 21 185   
Moutarde blanche 50-80 25-30 80-110 35 5 
Radis fourrager 40 - 180 20 - 60 80 - 220 40 6 
Colza 50 - 100 25 - 40 80 - 180   
Phacélie 160 22 165   
Lupin blanc 95 40 90 40 7 
Vesce-avoine 100 35 120 40 6 
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Les contraintes

• Pose des filets si le couvert est haut

• Concurrence avec le système racinaire de l’arbre : consommation 
d’eau

• Facilité de mise en place : quand et combien de temps?

• Équipement pour sa gestion : semis, fauche, broyage, incorporation 
dans le sol, etc.

Risques : incendies si végétation haute et sèche comme les pailles 
des céréales ou la moutarde  ; attractif pour le gibier



Famille Espèce Dose semis kg /ha Période idéal de semis

Poacées Fétuque ½ traçante 10 kg automne

(Graminées) Pâturin 20-30 kg automne

Seigle fourrager 100-150 Septembre-octobre

Avoine diploïde 
(brésilienne)

25-50 kg Sept-oct ou mars-avril

Orge 80-100 Juillet à septembre

Sorgho fourrager 50 Mai-août

Fabacées Trèfle incarnat 25-30 Printemps ou automne 

(Légumineuses) Trèfle violet 20-25 kg Printemps ou automne

Trèfle souterrain 10-15 kg

Trèfle blanc nain 2-5 kg Printemps ou automne

Lentille fourragère 80-100 kg automne

Pois fourrager 100-200 kg Août-sept ou mars-mai

Vesce 90-140 Aout-sept ou mars- mai

Lotier corniculé 10-20 kg Printemps – fin d’été

Les familles de couverts végétaux les plus couramment utilisées : 
quelques exemples

karim Riman- Agro 
écologue consulting



Les légumineuses 
Rhizobium : symbiose 

racine – bactéries

karim Riman- Agro écologue consulting -
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Famille Espèce Dose semis kg /ha Période idéal de semis

Brassicacées Moutarde blanche 10-15 Août-septembre

Caméline 5 printemps

Navette fourragère 10-15 Août-sept ou mars- mai

Autres Phacélie 15 Printemps ou août

Sarrasin 40-60 Mars-juin

Épinard 10-12 kg Automne

Lin 20-30 kg Automne

Les familles de couverts végétaux les plus couramment utilisées : 
quelques exemples

karim Riman- Agro 
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Critères de choix du couvert

J’écarte  les espèces suivantes :
• Adaptées au sol calcaire : féverolle, fenugrec, gesse, sainfoin, luzerne, minette, lentille
• Plantes à végétation haute et augmentant le risque d’incendie (si gestion de la masse 

fabriquée n’est pas aisée):
– Céréales à paille : orge, avoine , seigle
– Phacélie
– Moutarde commune

• Plantes à forte biomasse avec difficultés d’enfouissement sans équipement adapté:
– Vesce
– Radis ou colza fourragers

• Difficulté d’adaptation du système racinaire par rapport au sol  : radis fourrager
• Espèces « météorisantes » si présence d’animaux : trèfle souterrain, trèfle d'Alexandrie
• Espèces à grosses graines si absence de semoir adapté : féverolle, pois fourrager
• Espèces chères et gélives : Phacélie, lentille, avoine diploïde, trèfle de Micheli, sarrasin



Critères de choix du couvert

• Que vais-je faire du couvert? : Roulé, Broyé et laissé en mulch, fauché et donné aux animaux, pâturé 
par les animaux, etc.

• Idéal faire un mélange de 3 à 5 espèces: la dose /ha sera en proportion du mélange et non la dose 
pleine de chaque espèce

• Même taille de graines pour en faciliter le semis sinon semis en deux fois.
• Espèces du  sud, locales, présentes naturellement (inventaire de la flore)
• Prix abordable ; pour réduire le coût il fait laisser grainer une partie des espèces pour du re-semis
• Si ferme bio : semences certifiées sinon demander la dérogation avant l’achat des semences et le 

semis
Système permanent et tapissant parait le plus judicieux même pour le système avec élevage, sinon 
espèces faciles à coucher avec un rouleau , cultipacker, broyeur à marteau non actionné
• Si je veux augmenter la MO, il faut des espèces qui fabriquent de la masse : céréales à pailles, vesse, 

moutarde, phacélie, sorgho, etc. mais faut pouvoir les gérer avant la pose des filets et  la période 
estivale avec fort risque d’incendies.



Comment le semer ?

• Mois de septembre semble le plus approprié 

• Petites graines plus faciles à semer

• Si filets : avant leur pose 

• De préférence avant une pluie pressentie ou d’un arrosage
• Passer un rouleau pour améliorer contact graine /terre ou piétiner 

en châtaigneraie non mécanisable

• Si pâturage : nécessité de faire une rotation des pâtures, les 
animaux ne viendront qu’au printemps sur la parcelle afin de laisser 
le couvert s’installer à l’automne



Comment le semer

• Châtaigneraie mécanisable :

– Épandeur à engrais: On peut mélanger du sable avec les petites 
graines pour améliorer la précision; suivi du passage d’un rouleau ou 
rouleau attelé derrière le semoir

– Semoirs du plus simple, adapté sur un cadre griffon ou vibroculteur, 
cultipacker, etc., au plus sophistiqué voir diapos suivantes

• Châtaigneraie non mécanisable :

– Au bon geste du semeur : à la main

– Semoir manuel



Semoirs Du plus simple au plus sophistiqué



Sur semis



Mélanges possibles adaptées à la châtaigneraie

Mélange 1 : choix parmi 

• Trèfle blanc nain , trèfle incarnat, trèfle souterrain, pâturin, fétuque 
½ traçante, caméline

Mélange 2  : avec pâturage, choix parmi

• Trèfle violet, trèfle de perse (resupinatum), lotier corniculé, trèfle 
blanc, pâturin, ray-grass, fétuque traçante, dactyle

Mélange 3 : châtaigneraie non mécanisable 

• Trèfle de perse, lotier corniculé, trèfle souterrain, trèfle blanc, lin à 
graines, pâturin, fétuque demi-traçante
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