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UTILBIOMAS
Utilisation de Techniques
Innovantes en Littoral Breton
par une Intégration Optimale des
Matières Amendant le Sol
28 mars 2017 Groupe opérationnel
1ere réunion

Ordre du jour
10h
10h 15

genèse du projet
présentation du projet : problématique et
objectif du projet

11h15

Conférence Sol : Daniel Hanocq Agronome
Chambre d’agriculture de Bretagne

12h15

Repas

13h45

Conférence Sol : Denis Piron Ecologue des
sols

15h

débat et échanges sur le projet
UTILBIOMAS et l’implication des
partenaires
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Genèse du projet 2011
Alerte d’agriculteurs de Pénerf sur la
faiblesse agronomique des sols littoraux de
la bande 0-200 m
Réponse par essai de Bois Raméal
Fragmenté sur une parcelle de 2 Ha

Objectifs de l’expérimentation :
○ amélioration qualitative des sols
littoraux et de leur fonctionnalité,
○ amélioration de la biodiversité du
sol,
○ amélioration de la productivité des
parcelles exploitées,
○ réduction des intrants minéraux et
chimiques pour une réduction du
risque de transfert au milieu marin,
○ réduction de la consommation
d’eau.

Genèse du projet 2017
A l’issue des 5 ans d’expérimentation : des
résultats jugés probants
=> nécessité de poursuivre la recherche de
solutions adaptées et durables.
=> recherche de partenaires pour allier des
compétences complémentaires
=>trouver des voies de valorisation de la
biomasse végétale pour répondre à la
valorisation agronomiques des sols littoraux
=> réponse à l’appel à projet de la région
Bretagne
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Problématique du Projet

Comment compenser la perte de la valeur agronomique
des sols littoraux et les restructurer de manière durable
pour récréer et maintenir un sol vivant ?
Vers une amélioration agronomique durable des sols
littoraux par une recherche de solutions innovantes.

Contexte du projet
Appel à Projet de la Région Bretagne dans le cadre
du Plan de Développement Rural 2015-2020
« soutien aux groupes opérationnels du Partenariat
Européen pour l’Innovation pour la productivité
agricole et la durabilité »
Fond Européen FEADER et fond régionaux
Financement à 100%
Partenariat Tripartite CRAB, AILE , PNR
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L’innovation

une réponse originale à une problématique :
○

un potentiel d’application devant être testée et éprouvée avant de
devenir une solution;

○

mise au point de nouveaux produits, process, méthodes, pratiques

○

organisationnelle et/ou sociale.

Objectif du Groupe
Opérationnel
Rechercher des solutions pour une agronomie et une biodiversité des
sols et des milieux au service de la performance environnementale et
économique des exploitations agricoles.
Pour quel objectif :
○amélioration
○réduction

de la fertilité et de la biodiversité des sols

des intrants chimiques

par des techniques et process à étudier par le GO
pour tendre vers des modes de production agro-écologiques
et répondre à des objectifs d’adaptation au changement climatique et
de résiliences des sols littoraux
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Actions du GO
Identifier les actions et les études à mettre en œuvre à court, moyen et
long termes :
○ à court terme : réaliser l’état zéro et définir les protocoles et les cahiers
des charges des futures expérimentations, 2017
○ à moyen terme : mettre en œuvre les expérimentations et analyser leurs
résultats (hors de cet AAP ), après 2017
○ à long terme : développer et organiser une filière locale (hors de cet
AAP). après 2018

○ alimenter une réflexion collaborative sur l’avenir des sols littoraux et
de leur adaptation au changement climatique.

Membres du GO
○ les EPCI : Vannes Agglo, Auray Quiberon Terre Atlantique, Arc Sud Bretagne,
Questembert Communauté,
○ les agriculteurs du territoire du Parc
○

Le SYSEM : le Syndicat de traitement des déchets du Sud Est Morbihan,

○ Le CRC : Comité Régional Conchylicole de Bretagne Sud,
○ CAP 2000 association des Conchyliculteurs Agriculteurs Pêcheurs,
○ GAB 56 : le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Morbihan,
○ DIRO : la Direction Interdépartementale des Routes Ouest,
○ UNEP : Union Nationale des Entreprises du Paysage,
○

Deux membres du Conseil Scientifique du Parc : Philippe Mérot et Gérard Gruau

○ SCIC Argoat bois énergie, UD CUMA 56, Bois énergie ouest environnement,
○ les financeurs et partenaires institutionnels: Agence de l’eau, Région, ADEME, Pays de
Vannes, Pays d’Auray, DREAL, autres financeurs de l’économie circulaire.

5

Annexe 1.2 b

Qu’allons nous faire
ensemble en 2017 ?

Evaluation de l’état des sols
littoraux pour un point zéro
Coordonnée et mise en œuvre

par CRAB
Objectif: disposer d’éléments chiffrés sur
○ Caractéristiques de base: pH, MO, Azote total, CaCO3, CEC, P, K,

○ Matière organique oxydable (disponible) , granulométrie,
○ Azote minéralisable,
○ Biomasse microbienne,
Profondeur, texture, humidité,
Comparaison avec référentiels bretons (Mh)
Protocole:
○ Prélèvement sur parcelles en céréales ou prairies en mars en visant 2 systèmes:
○ 100% grandes cultures,
○ Grandes cultures/prairies 3-5 ans non pâturées,

○ Parcelles représentatives des différentes unités cartographiques de sols
○ Quelques parcelles de références (apports organiques réguliers)
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Localisation des 24 parcelles
18 exploitations impliquées

Evaluation de l’état des sols
littoraux pour un point zéro
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Evaluation de l’état des sols
littoraux pour un point zéro

Identification des
amendements
Coordonnée et mise en œuvre
par AILE

Identification des techniques d’amendements organiques peu
déployées favorisant l’aggradation des sols appauvris et la vie
biologique des sols qui permettent de réduire voire de substituer les
engrais minéraux de synthèse actuellement utilisés par les agriculteurs.
A. recherche bibliographique sur le sujet, et retours d’expériences,
B. caractérisation des amendements organiques utilisables, et validation,
C. rédaction et validation des protocoles pour les techniques choisies,
D. réalisation d’un phasage pour mise en place des futures
expérimentations,
E. choix et validation des parcelles agricoles pour les nouvelles
expérimentations.
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Premières Pistes de matières
végétales > produits bruts

AILE

Déchets
verts
ligneux

AILE

Rémanents
bois
bûche /
lamier

AILE

TTCR
Ouverture
de milieux ajoncs

AILE

Fines de
criblages
de bois
énergie

Premières Pistes de matières
végétales utilisables > produits
transformés

...BRF, Plaquette, compost, Biochar, lombricompost...
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IDENTIFICATION DES MOYENS
ET DES ÉTUDES À METTRE EN
ŒUVRE
Coordonner et mis en œuvre par PNR
Identification des moyens et des études à mettre
en œuvre pour
répondre à la problématique
assurer la faisabilité technique et la viabilité des
solutions
testées à l’échelle du territoire.
○ Définition des indicateurs techniques,

économiques, sociaux et environnementaux pour
analyser les solutions à tester rédaction et
validation du cahier des charges de ces études,

○ réflexion sur une organisation fonctionnelle de
l’opérationnalité et faisabilité des solutions
techniques,

Calendrier prévisionnel
Contenu

Période

1ère réunion du GO
28 mars
2nde réunion du GO
jeudi 29 juin
Journées d’échanges d’expérience
2ème semestre
3ème réunion du GO
jeudi 21 septembre
4ème réunion du GO : Bilan et perspectives
jeudi 23 novembre
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UTILBIOMAS
Utilisation de Techniques
Innovantes en Littoral Breton
par une Intégration Optimale des
Matières Amendant le Sol
26 juin 2017 Groupe opérationnel
2ème réunion

Ordre du jour
11h Relecture compte rendu GO1
11h15 Etat initial du sol : résultats d’analyse
12h15
Retour sur le séminaire stockage de Carbone
dans les sols à RITTMO le 13 Juin (Colmar)
12h30 Repas
13h45 Présentation du cahier des charges de la fiche matière
et discussion
14h45 Choix des matières qui seront testées en Phase II
programmations des visites de terrain

et

15h15 Mémo évènements 2017 en lien avec la
thématique Utilbiomas
15h30

Fin

1

Annexe 1.2 c

Coordonnée et mise en
œuvre par CA Bretagne

Synthèse des résultats
d’analyse de sol

Evaluation de l’état des sols littoraux
pour un point zéro
Objectif: disposer d’éléments chiffrés sur
○ Caractéristiques de base: pH, MO, Azote total, CaCO3, CEC, P, K,
○ Matière organique oxydable (disponible) , granulométrie,
○ Azote minéralisable,
○ Biomasse microbienne,
Profondeur, texture, humidité,
Comparaison avec référentiels bretons (Mh)
Protocole:
○ Prélèvement sur parcelles en céréales ou prairies en mars en visant 2
systèmes:
○ 100% grandes cultures,
○ Grandes cultures/prairies 3-5 ans non pâturées,

○ Parcelles représentatives des différentes unités cartographiques de sols
○ Quelques parcelles de références (apports organiques réguliers)
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Analyses de sol sur 24 parcelles littorales - 18
exploitations impliquées
1

2

Analyses de sol sur 24 parcelles - 18
exploitations impliquées
Objectifs: disposer d’éléments de référence sur les parcelles non
épandables (0-200 m)
• Profondeur, texture, humidité,
• Caractéristiques de base: pH, MO, Carbone total, Azote total, CEC, P, K,
• Biomasse microbienne (MOV),
• Matière organique labile (MOL)
• Azote minéralisable (ABM),
Protocole:
• Prélèvement sur parcelles en céréales ou prairies début mars en visant 3
systèmes de culture:
• 100% grandes cultures,
• Grandes cultures/prairies 3-5 ans non pâturées,
• Maraîchage (essai BRF à la station expé de Kerplouz depuis 2007)

• Parcelles représentatives des différentes unités cartographiques de sols
• Quelques parcelles de références (apports organiques réguliers de
fumier + parcelles BRF)
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CARACTERISATION DES PARCELLES
ANALYSEES
2a : Sols bruns peu à
moyennement
profonds parfois
lessivés et
hydromorphes des
paysages mixtes au
relief peu marqué
issus de granitogneiss

Parcelles identifiées et
tronçons de
prélèvement
géoréférencés

1b : Sols peu à moyennement
profonds, hydromorphes sur
les replats et plateaux des
plaines cultivées issus de
gneiss à altérite sabloargileuse

1a : Sols peu
profonds
caillouteux et sols
profonds
hydromorphes
issus de
micaschistes

2b : Sols peu profonds
caillouteux et sols
profonds
hydromorphes parfois
lessivés des pentes
douces

CARACTERISATION DES PARCELLES
ANALYSEES

Types de rotation sur
l’échantillon

Culture en place en mars
2017
Grandes
Cultures

2
8

14

Grandes Cultures
Grandes Cultures
+ Prairies
Maraichage

14

Apports organiques
(6 parcelles / 24)
-

CEREALES

8

METEIL

1

PRAIRIE

5

-

8
3

-

CEREALES
METEIL

1

PRAIRIE

4

Grandes
Cultures +
Prairies

4 parcelles en Grandes
Cultures avec apports
de fumier bovin tous les
2-3 ans
1 parcelle en Grandes
Cultures + Prairies avec
apport de BRF en 2011
1 parcelle en
Maraichage avec
apports réguliers de
BRF
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CARACTERISATION DES PARCELLES
ANALYSEES
Textures

Profondeur de sol (cm)
120

Calcul de la Réserve en eau
Facilement Utilisable

1000

1000

100

900

900

80

800

800

700

700

600

600

500

500

20

400

400

0

300

300

200

200

100

100

60
40

Humidité

0

Note
hydro

nb de
parcelles

0

15

1

1

3

6

4

2

0

200

en g/kg

400

600

800

0

1000

0

200

400

600

800

1000

argil limon sable
es
s
s

moyen
ne 131 320
mini 77 256
maxi 165 496

549
354
649

En mm eau / cm
sol

RFU

Moyenne
Mini
maxi

1.08
0.86
1.55

CARACTERISATION DES PARCELLES
ANALYSEES
300

250

200

150

100

[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]
[PLAGECELL]

50

0
200

250

300

350

400

450

500

550

600

Des différences de texture parfois marquées entre
parcelles avec et sans apports!
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CARACTERISATION physico-chimique
pH eau
5.94
5.47
6.49

moyenne
mini
maxi

(g/kg)

1.5
0.81
2.35

12.7 115
10.80 38
14.50 333

77
9
203

22.32

2.02

11.04 227

98

24.48 2.32 10.55 258
De fortes disparités entre parcelles,
Des valeurs moyennes en pH, Carbone total et Azote total faibles,
C/N moyen plutôt fort,
Des parcelles carencées en phosphore (<30 mg P Olsen/kg) et
potasse (<65 mg K ech/kg).

124

6.29

Moyenne
Mini
maxi

32.1
16.80
55.70

Phosph
ore
K ech
(mg/kg) Olsen
(mg/kg)

18.7
9.80
32.40

Moyenne littoral
56 BDAT période
2010-2014

-

Matière
Carbon
Organique e total Azote total C/N
(g/kg)
totale
(g/kg)

Moyenne littoral
56
BDAT période
2010-2014
Moyenne Centre
56
BDAT période
2010-2014

CARACTERISATION physico-chimique
Illustration pour le
Carbone total

28
.7

(moyennes cantonales 2010-2014,
Sources: BDAT)

21
.9
24
.2
1
7

36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

24
.2

Carbone total (g/kg)
Moyenne
Centre
56
Moyenne
littoral 56
Moyenne 24
échantillons
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CARACTERISATION biologique
Biomasse microbienne (ou Matière Organique Vivante = MOV) –
méthode par fumigation-extraction. La notion recouvre l’ensemble des
micro-organismes du sol (bactéries, champignons, …), elle représente le
pool de Matière Organique Vivante. Elle est plus sensible aux pratiques
culturales que les mesures de carbone ou d’azote total du sol
Matière Organique labile (=MOL): c’est la fraction de matière organique
non vivante, mais labile, c.a.d. participant activement aux cycles du carbone
et de l’azote, par opposition à la matière organique stable. Elle est parfois
appelée « métabolites », car formé principalement de composés organiques
issus du métabolisme microbien, jouant un rôle important dans l’agrégation
des particules de sol et la stabilité des agrégats.
Potentiel de fourniture en azote (Azote Biologiquement Minéralisable =
ABM): le pouvoir alimentaire du sol en azote. Il est fonction du statut
organique du sol et permet d’évaluer les conséquences de la gestion de la
matière organique sur les fourniture en azote

CARACTERISATION biologique selon les
rotations
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CARACTERISATION biologique selon les apports

CARACTERISATION physico-chimique et
biologique
ABM sur TF 0-2

MOV sur TF 0-2 mm (mg C/kg)
selon culture en place en mars
2017

400
350

50
45

300
250

40

200
150

35

100
50

30

0

25
20

MOV sur TF 0-2

R² = 0,57158

15

?

600
500
400

10
5
0

300

0

100

200

300

400

500

600

MOV sur TF 0-2 mg C / kg

200
100
R² = 0.1944

0
5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

L’Azote Biologiquement Minéralisable est bien
corrélé avec la Matière Organique Vivante

pH eau
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CARACTERISATION physico-chimique et
biologique

rot.

culture
2017

GC

PRAIR

GC

CERE

GC

PRAIR

GC

COMPARAISON DES « COUPLES » DE
PARCELLES
remarques /

PRAIR

GC +
PRAIR
P
GC

CERE

GC

CERE

2017

2016

2015 2014

MO

pH
C t N t C/N
eau

K ech

P
Olsen

MO

MOV MOL ABM
sur TF sur TF sur TF
0-2
0-2
0-2

g/kg g/kg

mg / kg

mg/kg

g/kg

mgC/kg mgN/kg mgN/kg

105

42

34.3

251

1391

22.8

62

63

30.9

214

1467

16.4

148

107

46.5

444

1356

28.2

114

104

35

425

1287

27.8

124

143

33.5

537

1227

44.7

157

122

29.6

325

1485

29.9

prairie
pas d'apport
céréale
céréale
semée Sept
organique depuis 6.24 20 1.51 13.2
maïs
s
s
2016
+ 10 ans
céréales
apport fumier
(apport
bovin tous les 2/3
maïs céréales
6
18 1.38 13
tallage fait)
ans
prairie
céréale pas d'apport orga
semée sept orge maïs
5.75 27 2.35 11.5
s
depuis 10 ans
2016
prairie
apport fumier
céréale
semée sept blé noir maïs
bovin tous les 2
5.83 20.4 1.53 13.3
s
2016
ans
prairie prairie prairie
prévision
(RGHT (RGHTB (RGHT pas d'apport orga 5.5 19.5 1.8 10.8
maïs
B)
)
B)
apport fumier
blé
maïs blé
maïs bovin tous les 2
6.16 17.2 1.49 11.5
ans
blé

blé

pas d'apport orga
5.71 9.8 0.81 12.1
depuis + 10 ans -

76

68

16.8

222

784

23.3

maïs

apport fumier
céréale
bovin tous les 2/3 5.94 13.5 1.02 13.2
s
ans

52

31

23.2

284

1242

24.9

CERE

M

LEG

maraichage sans BRF

6.2 16.1 1.26 12.8

267

176

27.7

219

1035

20.6

M

LEG

maraichage avec BRF

6.3 32.4 2.23 14.5

333

203

55.7

349

2523

41

prairie

apport de BRF en
prairie
5.71 16.8 1.41 11.9
2011

43

9

28.8

414

1268

31.3

prairie

pas d'apport orga
prairie
5.82 17.4 1.38 12.6
depuis 10 ans

43

19

29.9

393

1313

30.8

GC +
CERE
P

avoine
avoine

blé

orge

GC

GC +
CERE
P

orge

maïs

maïs
maïs
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ZOOM SUR LES ESSAIS BRF à la Station Expérimentale
Horticole de Kerplouz

ZOOM SUR LES ESSAIS BRF à la Station Expérimentale
Horticole de Kerplouz
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ZOOM SUR LES ESSAIS BRF à la Station Expérimentale
Horticole de Kerplouz
RENDEMENTS OBSERVES
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Rencontres professionnelles
Favoriser l’enrichissement des sols
en matière organique
RITTMO Agro-environnement est un centre de Recherche & Développement
pour les matières fertilisantes et la qualité des agrosystèmes
1) CO-CONSTRUIRE L’INNOVATION SUR LE MARCHÉ DES MFSC
○ Aide au développement de nouveaux produits, de nouveaux procédés, à la démonstration de caractéristiques
spécifiques et de nouvelles revendications Montage des dossiers d’homologation et montage des dossiers de
certification
○ Audit et accompagnement à la mise en conformité des MFSC

2) PROPOSER UNE EXPERTISE EN AGRICULTURE ET AGROENVIRONNEMENT
○ Étude bibliographie et de marché sur des questions agricoles et de fertilisation
○ Présentation des derniers outils et méthodes pour la fertilisation et l’agroenvironnement
○ Conseil sur le développement de produits ou de gammes (en lien avec les MFSC), et sur la
réglementation Française et Européenne (en lien avec les MFSC)
○ Participation à des comités de pilotage pour des programmes de recherche

*MFSC : matières fertilisantes et supports de culture

Rencontres professionnelles
Paul LUU, Executive Secretary
« 4 per 1000 » Initiative Soils for Food Security and Climate General presentation: 2 years later
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Rencontres professionnelles
Paul LUU, Executive Secretary
« 4 per 1000 » Initiative Soils for Food Security and Climate General presentation: 2 years later
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Rencontres professionnelles
Paul LUU, Executive Secretary
« 4 per 1000 » Initiative Soils for Food Security and Climate General presentation: 2 years later

Evolution des préoccupations
scientifiques entre 1991 et 2015
avec un développement des
publications sur le fonctionnement
des sols et dans le même temps
un déplacement des thèmes
prépondérants de la fertilisation
(azotée) vers la séquestration du
carbone dans les sols.

Rencontres professionnelles
Paul LUU, Executive Secretary
« 4 per 1000 » Initiative Soils for Food Security and Climate General presentation: 2 years later
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Rencontres professionnelles
Paul LUU, Executive Secretary
« 4 per 1000 » Initiative Soils for Food Security and Climate General presentation: 2 years later

Rencontres professionnelles
Paul LUU, Executive Secretary
« 4 per 1000 » Initiative Soils for Food Security and Climate General presentation: 2 years later
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Rencontres professionnelles
Christian Bockstaller INRA UMR LAE Nancy-Colmar
STOCKAGE DU CARBONE ET AGRO-ÉCOLOGIE : QUELLE COMPATIBILITÉ ?

Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs
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Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs

décomposeurs

Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs

Le potentiel de stockage d’un sol est le gain maximal de C atteignable, pendant une durée donnée, sous un
usage et mode de gestion donné. Il dépend du climat et du type de sol.
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Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs

« Moyenne séquestration C Total 50ans,
toutes autres protéines hexoses, pentoses < 50ans »

Il n’y a pas de molécules ≪récalcitrantes≫ (difficile à
hydrolyser) à l’échelle séculaire, hormis les charbons

Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs

certaines molécules s'adsorbent sur les
minéraux du sol (notamment ceux de la
fraction fine argileuse), et une fois
adsorbées elles sont moins sensibles à
la dégradation enzymatique.
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Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs
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Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs
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Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs

Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs
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Rencontres professionnelles
Synthèse de Aile
1) Les charbons ont le temps de résidence dans le sol le plus élevé des matières organiques du
sol : ce temps de résidence peut atteindre un siècle (contre qq dizaines d’années pour les autres
formes organiques complexes (protéines…).
2) La nature et l’abondance des phases minérales sont des facteurs majeurs de stabilisation du
carbone (en profondeur).
3) Le travail du sol accélère la dégradation des MO.
4) Les apports de MO fraîche peuvent induire une sur minéralisation des MO du sol (priming
effect) en stimulant l’action des bactéries qui stimulent elles-mêmes l’activité des champignons,
agents de dégradation du carbone stable.
=> Quel est le potentiel de stockage de nos sols sur le littoral du PNRGM?
=> A quel niveau le diagnostic se situent les sols de la bande littorale?
a) 0-200m
b) 200-500m

Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs

Le rendement en carbone du sol est plus
élevé pour le C rhizodeposé que pour les
résidus des parties aériennes (x2,4) et les
matières organiques persistent plus
longtemps en profondeur
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Rencontres professionnelles
Claire Chenut, UMR Ecosys, INRA AgroParisTech, Université ParisASaclay, Thiverval Grignon
Enrichir les sols en carbone : processus et facteurs

Plantons des arbres !

Rencontres professionnelles
Christophe Naisse RITTMO Agro-environnement
Opportunités et risques des matières carbonées exogènes dans les sols agricoles

Paustian et Al, 2016
Ecobuage et Essartage pratiqué au 18 et
19ème siècle en France et en Finlande
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Rencontres professionnelles
Christophe Naisse RITTMO Agro-environnement
Opportunités et risques des matières carbonées exogènes dans les sols agricoles

Rencontres professionnelles
Christophe Naisse RITTMO Agro-environnement
Opportunités et risques des matières carbonées exogènes dans les sols agricoles

Selon la matière première et la température de production, les biochars n’ont pas
les mêmes propriétés adsorbantes.
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Rencontres professionnelles
Christophe Naisse RITTMO Agro-environnement
Opportunités et risques des matières carbonées exogènes dans les sols agricoles

A court terme le biochar stimule le
développement racinaire.

A long terme, le biochar influe sur les
propriétés physico-chimiques du sol en
augmentant la CEC, le pH, et la
rétention en eau des sols et réduit le
potentiel d’émissions de N2O et CH4.

Rencontres professionnelles
Christophe Naisse RITTMO Agro-environnement
Opportunités et risques des matières carbonées exogènes dans les sols agricoles
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Rencontres professionnelles
Christophe Naisse RITTMO Agro-environnement
Opportunités et risques des matières carbonées exogènes dans les sols agricoles

Rencontres professionnelles
Christophe Naisse RITTMO Agro-environnement
Opportunités et risques des matières carbonées exogènes dans les sols agricoles

L’utilisation en compostage permet d’atténuer le frein du prix du biochar.
Impact environnemental des co-amendements (qq % de biochar + compost) :
- Stabilité biologique et structurale plus importante pour le co-compost (Ngo et
al. 2014)
- Réduction importante de la volatilisation d’azote
- Diminution de la mobilité des métaux tels que Cu et Zn au cours du
compostage avec l’apport de biochar
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Identification
des matières

Coordonnée et mise en
œuvre par AILE

2. Identification des techniques d’amendements organiques peu
déployées favorisant l’aggradation des sols appauvris et la vie
biologique des sols qui permettent de réduire voire de substituer
les engrais minéraux de synthèse actuellement utilisés par les
agriculteurs.
A. recherche bibliographique sur le sujet, et retours d’expériences,
B. caractérisation des amendements organiques utilisables, et validation,
C. rédaction et validation des protocoles pour les techniques choisies,
D. réalisation d’un phasage pour mise en place des futures
expérimentations,
E. choix et validation des parcelles agricoles pour les nouvelles
expérimentations.

Fiche « matières »
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Fiche « matières »

Fiche « matières »
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Fiche « matières »

Fiche « matières »
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Fiche « matières »

Fiche « matières »
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Fiche « matières »

Fiche « matières »
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Fiche « matières »

Premières Pistes de matières
végétales > produits bruts

AILE

Déchets
verts
ligneux

AILE

Rémanents
bois
bûche /
lamier

AILE

TTCR
Ouverture
de milieux ajoncs

AILE

Fines de
criblages
de bois
énergie
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Premières Pistes de matières
végétales utilisables >
produits transformés

...BRF, Plaquette, compost, Biochar, lombricompost...

Choix des matières
Journées d’échanges
d’expérience

Coordonnée et mise en
œuvre par AILE

Quelles matières souhaitez-vous tester ?
Que souhaitez-vous aller visiter?
Plateforme tri DV
Lombricompostage
Biochar
Autres idées?
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Mémo
Evènements 2017
Intitulé

« Agroforesterie et grandes cultures
»: Quand recherche et terrain
collaborent

Dates

Lieu

5 & 6 septembre 2017

13èmes Rencontres de la fertilisation
8 & 9 novembre 2017
raisonnée et de l'analyse

Bergerie de Villarceaux
(95710 Chaussy).
Cité, Centre de congrès de
Nantes.

Autres?

Etudes et programmes
en lien avec Utilbiomas
Intitulé

Projet
NanoSoilC

Période

Thème

Interactions organo2017-202 minerales : mécanismes à
nano-échelle pour le stockage
1
du carbone dans les sols

Consorcium

CEREGE, ECOSYS, BEF et Recyclage&
Risques) représentant 5 instituts français
(CNRS, Aix-Marseille Univ., Collège de
France, INRA et CIRAD

Autres?
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UTILBIOMAS
Utilisation de Techniques
Innovantes en Littoral Breton
par une Intégration Optimale des
Matières Amendant le Sol
21 septembre 2017 Groupe opérationnel
3ème réunion

Ordre du jour
14 h : Validation des matières à tester,
14h30 : Échanges avec les EPCI sur le fonctionnement de
leurs plateformes de gestion de déchets verts,
15h10 : Présentation des matières qui seront analysées, et
premiers résultats,
15h30 : Présentation des produits issus de la valorisation des
coquilles d’huîtres, par Madame Le Lu Usine de Kervellerin,
16h : Présentation des visites en octobre.
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Un projet à long terme
pour le Groupe
Pour rechercher des solutions pour une agronomie et une biodiversité
des sols et des milieux au service de la performance environnementale
et économique des exploitations agricoles.
Par des techniques et process étudiés par le GO dans un objectif :
○

de réduction des intrants chimiques,

○

d’amélioration de la fertilité des sols et de la matière organique

Pour tendre vers des modes de production agro-écologiques
Et répondre à des objectifs d’adaptation au changement climatique et
de résiliences des sols littoraux

Un projet à long terme
pour le Groupe
Court terme :
2017

Réaliser l’état zéro et définir les protocoles
et les cahiers des charges des futures
expérimentations,

Moyen terme :
2018-2021

Expérimenter en plein champs et analyser
leurs résultats (hors de cet AAP ),

Long terme :
2022 -.......

Développer et organiser une filière locale
(hors de cet AAP).

Aujourd'hui

À préparer et
rechercher les
financements
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Analyses de sol sur 24 parcelles littorales - 18
exploitations impliquées
1

2

- Une RFU moyenne (liée à
la structure du sol) faible
- Des valeurs moyennes en
pH, Carbone total et Azote
total faibles,
- C/N moyen plutôt fort,
- Des parcelles carencées
en phosphore (<30 mg P
Olsen/kg) et potasse (<65
mg K ech/kg).

36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Carbone total (g/kg)
Moyenne Centre
56
Moyenne littoral 56
Moyenne 24 échantillons
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Analyses de sol sur 24 parcelles littorales - 18
exploitations impliquées
ABM sur TF 0-2
50
45

- Rôles physique,
chimique, biologique et
énergétique de la MO,

40
35
30
25
20

R² = 0,57158

15
10
5
0
0

100

200

300

400

500

600

MOV sur TF 0-2 mg C / kg

- MOV: 3% de la MOtot,
- L’Azote Biologiquement
Minéralisable est bien
corrélé avec la Matière
Organique Vivante

Analyses de sol sur 24 parcelles littorales - 18
exploitations impliquées
MOV sur TF 0-2 mm (mgC/kg) selon la rotation
450
400
350

apport
pas d'apport

300
250
200
150
100

- Impact positif des
apports,
- Impact positif de la
prairie dans la rotation.

50
0

Grandes Cultures Grandes Cultures + Prairies

Maraichage

Facteurs expliquant la
variabilité de la MOV
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ZOOM SUR LES ESSAIS BRF à la Station Expérimentale
Horticole de Kerplouz
RENDEMENTS OBSERVES

- Une consommation en eau réduite de 30%

Quelques enseignements et propositions:
- Le mieux: matière organique fermentescible,
- Viser des apports de produits à C/N équilibré,
- Alterner les cultures d’hiver et printemps,
- Intégration des prairies et des légumineuses dans
les rotations,
- Apports des couverts bien développés
(intercultures courtes/longues),
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Validation des matières
à expérimenter
ü compost déchet vert
ü BRF
ü fine refus criblage
ü coquille
ü cendre
Figure 18 : Schéma de fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets végétaux pour les trois EPCI passant
ü biochar
par le SYSEM (Arc Sud Bretagne, Vannes Agglo, CC de de la Presqu’île de Rhuys)
ü algues
=> Soit seule soit en

mélange selon définition des protocoles

Gestion des déchets
verts par les EPCI

Figure 19 : Schéma de fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets végétaux de la communauté de
communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA)

Figure 20 :Schéma de fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets végétaux de la communauté de
communes Questembert Communauté
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FILIERE DE VALORISATION COMPOST DECHETS
VERTS - QUESTEMBERT COMMUNAUTE

- + de 10 000 m3 collectés par an,
- Tri à l’entrée de chaque déchetterie,
- 2 enlèvements/an, prévision de 3 en 2018: 300
m3/exploitation (240 T),
- 15 exploitations en prennent (possible en
agriculture biologique) dont 10 réunis en GIEE,
agréé par la DRAAF,
- Critères/exploitations: siège sur Questembert
Communauté (10 kms), adhérent Sem’Agri.
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Gestion des déchets
verts par les EPCI

Figure 18 : Schéma de fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets végétaux pour les trois EPCI passant
par le SYSEM (Arc Sud Bretagne, Vannes Agglo, CC de de la Presqu’île de Rhuys)

Figure 19 : Schéma de fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets végétaux de la communauté de
communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA)

Gestion des déchets
verts par les EPCI
Figure 20 :Schéma de fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets végétaux de la communauté de
communes Questembert Communauté

Figure 18 : Schéma de fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets végétaux pour les trois EPCI passant
par le SYSEM (Arc Sud Bretagne, Vannes Agglo, CC de de la Presqu’île de Rhuys)
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Figure 19 : Schéma de fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets végétaux de la communauté de
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Présentation des matières à
analyser avant expérimentation

biochar issu de la pyrolyse de
biomasse végétale ligneuse
Expérimentation de phytoremédiation en traitement tertiaire d’eaux
usées agro-alimentaires :
○ Bassin de filtration plantée à flux horizontal S=50 m² à 23 m3 de
biochar, implanté en sortie de station d’épuration (eaux dépolluées)
○ Objet de l’expérimentation : sorption du phosphore par le biochar et
les plantes + assimilation du carbone et de l’azote présents en
formes résiduelles, dans les eaux traitées en sortie de STEP

10

Annexe 1.2 d

biochar issu de la pyrolyse de
biomasse végétale ligneuse
Effets bénéfiques possibles à tester sur les sols :
○ Amélioration qualitative des sols littoraux et de leur fonctionnalité :
restructuration, intensification des processus écologiques par
l’amélioration de la fertilité à apport de matière organique avec N et P
disponibles à court terme (K à valider), et C à moyen et long terme
○ Réduction des intrants minéraux et chimiques en proportion avec
l’amélioration de la fertilité et des apports C, N, P, K
Visite de l’expérimentation de phytoremédiation dès 10/2017
=>sous réserve de l’accord de l’Industriel porteur du projet expérimental
Matière disponible d’ici fin 2018 : environ 23 m3 de biochar humide
enrichi d’une boue organique fine

Bassin de filtration plantée
horizontale sur média filtrant
biochar : saturation du milieu
en eau

Développement
des végétaux

Échantillons de Biochar
« sec » sur berge
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approvisionnement et
modèle économique
industies agro-alimentaires =
utilisateurs de Biochar en
phytoRemédiation sortie STEP

pyrolyse

ressource en végétaux : biomasse
issue de l'exploitation/entretien
des haies bocagères, espaces verts
communaux, ressources

1. Evaluation du gisement de la
ressource en végétaux
2. Évaluation des besoins en biochar
des IAA
retour au sol
3. évaluation des besoins en biochar
en agriculture sur les sols littoraux
4. Calcul des coûts de pyrolyse de la
biomasse et coûts de transport du
apport du biochar dans
biochar
les sols littoraux
5. calcul des bénéfices pour les
agriculteurs (biochar en alternative
aux intrants minéraux ou
chimiques), pour les industriels
IAA (biochar en alternative aux
production végétale réactifs chimiques), et pour les
collectivités et l’Etat / DIRO (en
alternative à l’évacuation des
déchets végétaux en déchèterie)
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UTILBIOMAS
Utilisation de Techniques
Innovantes en Littoral Breton
par une Intégration Optimale des
Matières Amendant le Sol
13 février Groupe opérationnel
4ème réunion

Ordre du jour
ü

Présentation synthétique des résultats des analyses des matières,

ü

1ère proposition pour discussion des protocoles pour les
expérimentations plein champs,

ü

Discussion des conditions d’indemnisation des parcelles immobilisées
sur la durée de l’expérimentation,

ü

Présentation des études identifiées comme nécessaire à lancer pour
organiser la ou les futures filières

ü

Schéma d’une future organisation possible,

ü

Les perspectives 2018-2019
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Identification
des matières

Coordonnée et mise en
œuvre par AILE

2.Identification des techniques d’amendements organiques peu
déployées favorisant l’aggradation des sols appauvris et la vie
biologique des sols qui permettent de réduire voire de substituer
les engrais minéraux de synthèse actuellement utilisés par les
agriculteurs.
A.recherche bibliographique sur le sujet, et retours d’expériences,
B. caractérisation des amendements organiques utilisables, et validation,
C.rédaction et validation des protocoles pour les techniques choisies,
D.réalisation d’un phasage pour mise en place des futures
expérimentations,
E. choix et validation des parcelles agricoles pour les nouvelles
expérimentations.

Branchages
1ère transformation : coupe + broyage

AILE

AILE

Ouverture de milieux – ajoncs,
genêts fougères

Rémanents bois
bûcheA/ILlamier
E

Déchets verts
ligneux

TTCR

AILE

Broyat végétal

Broyat de bois
BRF

Plaquettes de bois
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Branchages
2ème transfo : (co-)compostage et affinage

Compost de déchets verts, Lombricompost solide et liquide

2ème transfo : séchage et affinage

Fines de bois

Branchages
3ème transformation : combustion

Cendres sous foyer

Branchages
3ème transformation : pyrolyse

Charbon végétal
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Algues brunes et rouges
1ère transformation : ramassage + broyage

Fiche « matières »
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Fiche « matières »

Caractérisation
biochimique des matières
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Ma/ère minérale sur sec
Lignines et cu/nes
Hemicellulose
Cellulose
Frac/on soluble

40%
30%
20%
10%
0%
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Dégradation de la MO et
potentiel humigène

C/N : indic ateur du potentiel humigène du
produit, (aptitude à se décomposer plus
ou moins rapidement dans le sol).

Indice de
stabilité de
la matière
organique
(%MO sur sec)

40,9

43

44,1 44,9

45

52,1 53,8

56

60

83,3 93,8

« Un résultat de 60% signifie que 100kg de matière fourniront 60kg d’humus stable »

pH et effet alcalinisant

pH eau

4,75 5,35

5,5

Rapport C/N
CaCO3

6

6,4

13

16

6,5

6,6

7

20,2 20,3 23,8

<0,04 <0,05 <0,05 <0,06

7,05

30

0,15 0,18 0,19

7,4

7,75

8,5

32,2 40,9 55,8
0,2

0,35

10

93

1,65
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salinité des produits
organiques

Conductivité

0,26 0,39 0,49 0,77 0,79 0,96 1,19 1,27 1,55 1,92 7,12

Objectif
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Propositions de protocole
d’expérimentation

Rencontres agriculteurs
-

1 ou 2 parcelles analysées en mars 2017,
Impliqués dans le GO,

Objectifs:
- Interpréter les résultats d’analyse,
- Identifier les sources de MO déjà utilisées, les
potentielles,
- Ébaucher un protocole d’essais en fonction des objectifs
de chacun.
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Explo it ati on 1
Paircelllle .analysée: << sirtu
ati,on
Lu zern e 3
ans

1

maïs

in i i
ti .ate >>
Céré ale /
légu mineu se

Blé

Cé r éa le /
légum ineu se

Déchets verts
1

Déchets verts

lypes de produits hors effluents d'élevage « disponibles » en loca1
/•st,e)•
- Branch-ag,e(pep1•n1-e.ri st e-·paysag1
- l on,tes de pelouses (pépiniériste/pays..agiste)
- Goémon: Cami Cami Rhuys (GMVA)
- Cendres: EPHA.D
Aut,res leviers activables:
- couverts courts entre 2 céréales
- Restitution des pailles céréales et Colza
,
.,
iora l

Uneautrevies•inventeici

n, l
ég

du
Golfe du
Morbihan
Park ar Mor
Bihan

Exploit:ati ,on1
Céréale/
légum ineuse

Couver
t
court

Typ,es d'apports possibles
(modla1 lités):
témoin
- Branchage : 1 - 2 doses
- Branchage+ tontes
- Branchage+ tontes+ Goemon
- Branchage+ tontes+ goeman +
c,end re s

Uneautrevies•inventeici

Céréale/
légumineuse

Couver
t
court

Valeur s Goemon
par
m6tr
total
P20S

K2
0
Mg
cao
O

V leur
Moyenne
MB)
2.35
0.30
11.39

2.61
9
8

du
Morbihan
Park ar Mor
Bihan
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Exp loitation12
Blé

Orge

maïs

Blé

Types de produits hors effluents d'élevage « d ispo nibles,» en local
- Tontes
- Branchage (paysagiste et/ou bocage ,ex ploitation)
- Aut r,e s ...
Autres leviers activa bles :
- couverts courts entre 2 céréales
- Restit utio n des résidus de cultures
Types dl' a1p_ports p ossiblles (modalité sl :
- Témoin (a m m01/engrais.complet)
- Tontes
- Tantes + bra nichage
- Aut r,es
1

Contra1in tes: largeur des bandes tests
- Taille l.argeur de,s e ngins
- Tra va il l,er en grandes b a n d e s /
hétérogénéité des parcelles
Par
c

nalJre
l régio
r al

'

Uneautrevies•inventeici

du
Golfe du
Morbihan
Park ar Mor
Bihan

Exploitation1 .3.

Fi nes de criblage « indust r i elles >}

Rotations en réflexion
Types de produits hors effluents d'élev.agg
« disponibles » en local
Com p,ost de déchets verts
Fines de cri bla,ge bois plaquette
- Tontes pelouses
- Peu de bois bocage
IDis,cussion sur,les essais
- Test,e r diffé rentes fo rm1es d'i ncorpor.ation: surface/ enfoui pour
voir ,c,om1portemient eulture,s et pratiques eult uraIes

A\ l.

Uneautrevies•inventeici

ié,g(,olrtal

du
Golfe
du
Morbihan

Park ar Mor
Bihan
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Expl oit ati on14:,,essai k,er p

l,ouz - m.araich age
Ill

Hi s or ique
,, .-\rrel dn ltw\1til dn 501
• A,P.poll;de B.R.Ft
100 du

RENDEMENTS ,o sSERVES
14
0

C,

120

BRF i:'11 pallla tt S1ll' 31 6 an

m

•

100
(Il)

:.li ....

H6

""0
c3-'.I
,li
)

1

80

-

60

u"C

,rf
=
J,

0

"C
·C
:
iœ

20

E
"C
i·

Questio nne ment.s:
-

0

Œ
:

1

.,

IBIRIF/pailiage plastique
Autonomie d'intrants (fort besoin de matière organique ,en maraichage./ t rès fortes ,export ati ons)
Arrière,-eff et s IBIRF?
IFréquence d' ap port s (1/3 ans??)

,1- 1nl

rég ior

dual
duGolfe
Park
ar Mor
Morbiha
Bihan
n

Uneautrevies•inventeici

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Protocoles futurs

Selon besoins apports complémentaires

BRF 150 m3

BRF 150 m3

2

BRF 150 m3
+ Goémon

BRF 150 m3
+ Goémon

3

BRF 150 m3
Goémon +
Pelouse

BRF 150 m3
Goémon +
Pelouse

4

BRF 150 m3
+Goémon +
Pelouse +
cendre

BRF 150 m3
+Goémon+
Pelouse+cendre

Exemple
Céréales

Luzerne 3
ans

Maïs

BRF 150 m3

BRF 150 m3
+ Goémon +
Pelouse

1

Blé

Céréalelégumineuse

Céréalelégumineuse

BRF 150 m3

Colza
(couvert)

Orge de
printemps

Elevage – prairies, maraichage, le type d’assolement sera à déterminer par discussion
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Discussion des conditions
d’indemnisation des parcelles
immobilisées sur la durée de
l’expérimentation

Etudes à réaliser pour
l’organisation de la filière
1

: Etude de marché

ü

Coordonnée et mise en
œuvre par PNR

Caractérisation des besoins
ü Etude de la ressource
² Caractérisation et sectorisation de la ressource potentielle
² Structuration de la production
² Transformation de la ressource
² Approche financiere par segment

2

: Organisation de la (les) future(s) filiere(s) ü
Organisation logistique et notion d’échelle appropriée
ü Organisation de gouvernance
ü Synthèse : étude comparée des filières, prise en référence avec la
solution de fertilisation par ammonitrates
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UTILBIOMAS : schéma fonctionnel futur pour l’approvisionnement des matières
ECPI ; Communes ; SYSEM

Boucle de
valorisation bois
énergie

Végétaux
déchetteries : si
tri en amont

re
s

Paysagistes

Département /
route & ENS

es
d

PLATEFORMES DE
TRANSFORMATION
du BRF

Fin

DIRO

ec
rib
l

ag
e;

ce
nd

Agriculteurs

t
pos
Com

Végétaux
déchetteries

R
CHA
BIO

Collectivités

Amendements complémentaires au BRF

Fournisseurs de biomasse végétale

Particuliers

Algues

Agriculture
restructuration des sols

Coquilles huîtres

BIOCHAR
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« Photosynthèse, biomasse
et agronomie »
Daniel HANOCQ

Flux d’énergie et de carbone en milieu naturel

328 TEP
2%
6.25 TEP
Production
photosynthèse

Exportation accroissement 65 q
grain

Retour au sol

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne
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Flux d’énergie et de carbone
en système cultivé
Les épandages
de déjections
biens gérés
contribuent à
compenser un
déséquilibre

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne

Impact
possible de
l’interdiction
d’épandage
près des
zones
conchylicoles

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne
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Exemple d’un essai de longue durée

Prairie longue
durée

Maïs ensilage
+ Blé paille
exportée

Dans le sol, carbone
et azote sont
indissociables
C/
N =10 env.

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne

Exemple de dynamique d’évolution
dans un cas extrême
Case lysimétrique "sol nu" CATE
2,5

§

§

95% du stock « fondu » au bout
de 130 ans
A l’échelle de 20 ans, il est très
difficile de percevoir une
évolution pourtant inéluctable.

Lixiviation ou minéralisation
N / ha)

200

2,0

150

1,5

100

1,0

50
0
1990

0,5
1995

Min annuelle

2000
less obs

2005

2010

less sim

N organique total (en %o)

250

(kg

• Sol nu non
fertilisé pendant
23 ans

0,0
2015
N Org tot

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne
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Teneur en M.O. et R.F.U.

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne

L’eau: facteur limitant de la production
agricole en Bretagne

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne
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Sensibilité aux transferts par
ruissellement
Indice de stabilité structurale

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne

Exemple du transfert de phosphore

La sensibilité du sol au
ruissellement et à l’érosion est
un facteur primordial des risques
de transfert de polluants.
Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne
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Structure du sol : résultante de
l’activité biologique

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne

Les déjections n’apportent pas
que de l’azote et du carbone !

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne
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La zone côtière est moins riche en certains
éléments

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne

Autres effets des apports organiques
• Couleur et aération du sol = réchauffement
(favorable à un bon départ des cultures)

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne
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Effets sur le bilan de l’azote
• Des apports réguliers de déjections animales
accroissent progressivement le potentiel de
minéralisation du sol

Années

Modèle:
N=N0+N1[1-exp(-k1t)]+N2[1-exp(-k2t)]
Muller et Dutil (Dutil, 1984)

Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne

Exemple du réseau « Mh »

Les parcelles dans les
systèmes 1 et 2 sont
caractérisés par des
apports réguliers plus
ou moins importants de
déjections animales au
contraire des
références sans
apports organiques
Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne
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Conclusion
• L’interdiction d’épandage de déjections animales sur
certaines parcelles d’une exploitation peut déséquilibrer les
flux de carbone, d’azote et autres éléments nutritifs pour les
cultures ou le sol.
• Des apports de fertilisants minéraux supplémentaires seront
nécessaires.
• Des palliatifs peuvent être trouvés par:
– L’optimisation des successions de cultures
– L’introduction de légumineuses
– La maximisation des couverts végétaux

• Des apports de matières organiques extérieures peuvent
aussi aider à rééquilibrer les choses
Pôle Agronomie-production végétale
des chambres d’agriculture de Bretagne
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Fonctionnement biopédologique des sols agricoles
Denis Piron, Guénola Pérès, Daniel Cluzeau
Université Rennes 1
UMR ECOBIO 6553

Les postulats de l’écologie…et la place du sol
Ecologie : du Grec « Oïkos logos » (οἰκο λόγος) = la « logique de la maison »

è Science s’intéressant aux relations entre les organismes et le milieu environnant
« Tout organisme a besoin d’acquérir de l’énergie, des nutriments et de l’eau »
Source
d’énergie

Eau
Photosynthèse
Producteurs Primaires = végétaux

Nutriments

Consommateurs primaires = herbivores

Autotrophes
Hétérotrophes

Consommateurs secondaires = carnivores

La chaine des détritivores

Niveau englobant les organismes détritivores est souvent occulté
souvent localisés au niveau du sol
jouent en rôle majeur dans le flux des nutriments

1
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Qu’est ce qu’un sol? = un assemblage complexe ?
A l’échelle de la planète : une pellicule
de quelques centimètres à quelques mètres
PHASE
GAZEUSE
VIDES

Gaz carbonique
Oxygène
Azote

= PORES

PHASE
LIQUIDE

EAU

Minéraux (45%):
Cailloux
Sables
Limons
Argiles

PHASE
SOLIDE

(adaptation de McCauley & al., 2005)

Matières organiques (1-5%)
Mortes & Vivantes

… mais le sol est un système interactif

Matières organiques

Structures
du sol

SYSTÈME
INTERACTIF

Solutions
du sol

Activités micro et
macro-biologiques

Système non figé dans l’espace et dans le temps
Chaque sol ayant son propre niveau d’organisation
(adapté de Coleman & Odum, 1992)
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Le sol est un système interactif

La mission de l’agriculteur est de « piloter ce système interactif » et il dispose
d’une boîte à outils pour optimiser la potentiel agronomique des sols :
- favoriser l’exploration racinaire
travail mécanique, fertilisation
- la fertilité des sols
chaulage, rotations…
… mais certaines pratiques peuvent conduire à des dysfonctionnements:
érosion, tassement, diminution de la MOS, déclin de diversité…
et générer des problèmes environnementaux
Qualité de l’eau, coulées boueuses…

Quelle est la place des organismes dans les sols?
Matières
minérales
95%

Matières
organiques
totales

la faune du sol =
0.08 % de la masse du sol !

5%

M. O. mortes (85%)
Racines

(10%)

Edaphon
5%

Bactéries et
Actinomycètes
Exemple de composition pondérale de
l’horizon organique d’un sol de prairie
Adapté de Bachelier (1978)
Protozoaires
Nématodes

39 %

Champignons et
Algues
28 %
Vers de terre 22 %
5.5 %

5.5 %

Autres animaux
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Quelle est la place des organismes des sols?
Dans un sol de prairie:
≈ 150 gr d’animaux par m²
à 2UGB/par hectare
≈260 millions d’individus par m²

En traversant une forêt, un randonneur
marcherait sur autant d’invertébrés que
de Suisses, soit environ 7 millions

Dans une hêtraie, il y a environ
0.240 kg/ha d'oiseaux pour
25 à 35 kg/ha d’acariens (oribates)

Un SOL VIVANT c’est :
une diversité d’organismes, avec différentes
formes et tailles, fonctions, et en interactions
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Classification des organismes en fonction de la taille
1
µm 0.05 0.1

0.5 1

5 10

50 100

microflore
Microflore++microfaune
microfaune

5

10

50 100

500 mm

500
macrofaune

mésofaune

mégafaune

Le sol vivant

Bactéries
champignons
algues
Racines, organes souterrains des plantes radiculaires
protozoaires
nématodes

= micro-organismes

acariens
microarthropodes
insectes primitifs
diploure
protoure
collemboles
Les ORIBATES, consommateurs de litières

les gamasides prédateurs

araignées
larves d'insectes
enchytréides
insectes
fourmis
coléoptères

DIPLOPODES
Gloméris

crustacés (cloporte)
myriapodes
vers de terre

LITHOBIES

Relation entre la taille des organismes et
l’étendue spatiale des leurs activités

Le sol vivant

Agrégat

Microflore Microfaune

Motte de terre

Mésofaune

Microphages Broyeurs de feuilles
Consommation
les colonies
bactériennes

Profil de sol

Macrofaune

Ingénieurs de l’écosystème

- fragmentation des MO
Fragmentation les
tissus organique (MO) - brassage des MO & MM
sur l’ensemble du profil de sol

Etudier l’interaction des organismes du sol doit tenir compte de ces échelles
… ces différentes échelles influencent les méthodes d’échantillonnage
et d’observation des différents groupes d’organismes
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La diversité biologique des sols
= composante clé du fonctionnement des sols
Exemple du recyclage des matières organiques
Les matières organiques mortes englobent une :
- diversité de composants organiques (barrières biochimiques)
- diversité de tissus morts (barrières physiques)

Source : The living soil (Gobat, Aragno et Matthey)

Vers de terre:

Ingénieurs du sol
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Les lombriciens
morphologie
les lombriciens

prostomium
bouche

Annelides
- vers annelés
- oligochètes
(différent de achètes et polychètes)

diversité

segments
soies
pores mâles

En France : ≈130 espèces

gouttières
séminales

3 Catégories écologiques

Clitellum
(bague)

ümorphologiques
üphysiologiques,

puberculum

ü écologiques

Distinction de trois catégories écologiques chez les lombriciens:

EPIGE

ANECIQUE

MESOHUMIC
ENDOGE
POLYHUMIC
ENDOGE
OLIGOHUMiC
ENDOGE

Petite taille : 1-3 cm
Localisés dans les amas organiques.
Pas ou peu de galeries. Fragmentation
de la MO.
Grande taille : 10 à 110 cm
Mode de vie : Galeries de gros
diamètre, verticales, et durables. Rôle
de brasseur-mélangeur de la MO et
minérale.
Taille : 1 à 20 cm
Mode de vie : creusent des galeries
horizontales à sub-horizontales ne
débouchant pas toujours à la surface.

(Bouché, 1972, 1977 ; Lavelle, 1981)
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Distinction de trois catégories écologiques chez les lombriciens:
Les épigés
Taille : 1-5 cm,
Couleur : rouge sombre
Mode de vie :
- Localisation en surface :
* dans amas organique
(fumier, compost, litière de feuilles, écorces, bouses...)
* dans 1ère cm du sol
- Ingestion de peu de matière minérale.
- Participent au fractionnement de la M.O
- Creusent peu ou pas de galerie

EPIGE

ANECiQUE

ENDOGE
ENDOGE
MESOHUMIQUE

POLYHUMIQUE

ENDOGE
OLIGOHUMIQUE

Eisenia eiseni

Distinction de trois catégories écologiques chez les lombriciens:
Les endogés

EPIGE

Taille : moyenne à grande (1-20 cm)
Couleur : faiblement pigmentés (blanchâtre, rose, gris clair, vert)
Mode de vie :
- Résidant en permanence dans le le sol
(remontent rarement vers la surface )

- Se nourrissant des MO plus ou moins évoluées (géophages)
- Tolérant ou exigeant vis à vis de la richesse organique du sol,
possible distinction (surtout adapté aux milieux tropicaux):
* endogés oligohumiques
* endogés méso-humiques
* endogés polyhumiques
- Creusant des galeries temporaires avec orientation subhorizontales, fortement ramifié

ANECiQUE

ENDOGE
POLYHUMIQUE

ENDOGE
MESOHUMIQUE

ENDOGE
OLIGOHUMIQUE

Octalasium cyaneum (endogé)

Allolobophora chlorotica
albanica (endogé)

Allolobophora icterica (endogé)
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Distinction de trois catégories écologiques chez les lombriciens:
Les anéciques

EPIGE

Taille : espèces les plus grosses (10-110 cm)
Couleur : tête rouge, gris clair, brun (Gradient antéropostérieur)
Mode de vie :
- Localisation dans le sol
- Mixent les matières organiques avec les constituants minéraux
- Creusent galeries permanentes avec un orientation verticale à
,
sub-verticales
depuis la surface du sol (30cm à 5m)
- Rejettent des déjections à la surface du sol (turricules)

ANECiQUE

ENDOGE
POLYHUMIQUE

ENDOGE
MESOHUMIQUE

ENDOGE
OLIGOHUMIQUE

Lumbricus terrestris (épi-anécique)

Aporrectodea caliginosa
(endogé)

Aporrectodea giardi (anécique)

Lumbricus rubellus (épi-anécique)

Cycle de vie des lombriciens
Reproduction :
Les lombriciens sont des
« hermaphrodites protandes »
Alternant les phases mâles et femelles
Fertilité

variant d’ un espèce à l’autre:

- L. terrestris (anécique) ≈12 cocons par an
-Eisenia faetida (vers de fumier)
≈ une centaine de cocons/an
La vitesse de développement depuis
le cocon à l’adulte:
- ≈ 9 mois pour le L. terrestris
- ≈ 45 jours pour un ver de fumier

Cycle de vie à considérer pour restaurer une communauté
lombricienne abondante et diversifiée
è plusieurs années nécessaires pour certains taxons
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Fluctuation des activités lombriciennes
en fonction des conditions climatiques
Leur période d’inactivité
= léthargie

1) Quiescence
= Léthargie temporaire
- régulée par un facteur du milieu (T°, H°…)
- disparaît dès le retour de conditions
favorables
- concerne l’ensemble des lombriciens
(anhydrobiose, hibernation)

2) Diapause
Crédit photo :
Daniel Cluzeau
(Univ. Rennes1)

Les lombriciens – Acteurs du sol

A. giardi

Logette d’estivation

-déclenchée par un facteur externe
(durée du jour)
- régulation interne (endocrine)
- pas de levée quand facteur disparaît
- Ex type: A. giardi (anécique)

Quels sont les impacts des lombriciens
sur les principaux compartiments du sols?

-Impacts sur la fonctionnalité des sols?
-Contribution à la qualité agronomique
et environnementale
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Impact des activités lombriciennes
sur la structure physique des sols

A) Activité fouisseuse : formation de galeries ou de logettes d'estivation
Orifices des Galeries

Image en 3D du réseau de galerie

(Pérès, 2001)

- réseaux de galeries
- logettes d'estivation

25 cm

25 cm

Les lombriciens – Acteurs du sol

Structure
du sol

Logette d’estivation

1 cm
(Cluzeau, 1989)

Image scanner (Pérès, 2003)

1 tonne de lombriciens/ha è galeries è 5% du volume de sol

Les lombriciens – Acteurs du sol

Structure
du sol

Impact des activités lombriciennes
sur la structure physique des sols

B) Ingestion de sol (géophagie)
et production de déjections (fèces)
Déposées à la surface du sol

Déposées dans le sol

Turricules
Création d’une « porosité d ’assemblage » ou « porosité d ’agrégation »
Sous climat tempéré, on estime qu’une 1 tonne de lombriciens/ha peut
produire:

à dépose en surface 30 tonnes déjections /ha/an
à injecte 240 tonnes déjections/ha/an
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Les lombriciens – Acteurs du sol

Matières
organiques du sol

A) Fragmentation – Incorporation de la MO

Matières
organiques du sol

Les lombriciens – Acteurs du sol

Impact des lombriciens sur le recyclage des
matières organiques du sols

Impact des lombriciens sur le recyclage des
matières organiques du sols

2) Brassage des constituants organiques et minéraux
Déjections de vers de terre
= mélange intime entre MO et MM
- sécrétions (mucus, enzymes, NH4+),
- les matières minérales (argiles)
- les matières organiques
- les microorganismes

Au sein des agrégats

En surface

et (3) transfert à différentes échelles dans le sol
è Brassage MOxMM favorisant
la minéralisation de la MO
par les microorganismes du sol
è Transfert C&N au sein du profil
via les galeries et les déjections

Au sein du profil de sol
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Les lombriciens – Acteurs du sol

Matières
organiques du sol

Impact des lombriciens sur le recyclage des
matières organiques du sols

Séquence de transformation
d'une feuille de hêtre
par les organismes
décomposeurs

Perforation de l'épiderme des feuilles par les gros collemboles

2 - 2.5 mm
Envahissement de l'intérieur des feuilles par la microflore
Agrandissement des ouvertures par les petites larves de diptères

Chute

2 - 3 mm

Découpage des feuilles et attaque
des nervures par les macroarthropodes

Transformation

2 0 mm

1 0 mm

1 0 mm

Augmentation de la surface des feuilles dans les crottes et
les débris, permettant une activité accrue de la microflore

Absorption

Réduction de la taille des débris et des crottes par les
enchytrées les petits collemboles et les oribates

Eléments minéraux

Minéralisation
1 - 2 mm
jusqu'à 40 mm

Minéralisation

Humus

Matières
organiques du sol

Les lombriciens – Acteurs du sol

Lessivage et tassement de la litière
Développement de la microflore sur les feuilles

Humification

0.5 mm

Enfouissement des morceaux de feuilles et
des crottes par les vers de terre
Mélange de la matière organique humifiée et
des éléments minéraux (agrégats)

Impact des lombriciens sur le recyclage des
matières organiques du sols

Les lombriciens conditionnent la formation des humus

…leur présence limite l’accumulation et l’épaississement
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Quels sont les impacts des lombriciens
sur les principaux compartiments du sols?

Quels sont les impacts des activités lombriciennes
sur le fonctionnement du sol?
et quelles en sont les conséquences environnementales
et agronomiques?

Caractéristiques des biostructures lombriciennes
Parois de galeries = un écosystème particulier

Caractéristiques de la paroi (4 mm) des galeries par rapport
au sol témoin

3
2,5
2
1,5

Microorganismes
+160%
Respiration

Carbone
+160%

+120%

Azote
+80%

1
0,5
0
C

pH

N

biom mic

respiration

--> en comparaison de la matrice de sol environnante (=1),
le carbone et l’azote organiques augmentent respectivement de 160 et 80%
dans les cutanes constituées par les déjections lombriciennes;
(d’après Tuniov et Scheu, 1999)
Cette concentration en MO et nutriments contribuent à stimuler
des
activités microbiennes, mesurées par la « biomasse microbienne
globale » (+160%) et par »la respiration » (+120%)
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Caractéristiques des biostructures lombriciennes

Caractéristiques des déjections de surface

-> Augmentation de la biodisponibilité N, P, S

Parois de galeries = un écosystème particulier

è Pénétration des racines dans les sols
compacté
è Minéralisation + importante
profite aux racines
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Stimulation des activités microbiennes par les lombriciens

Les lombriciens – Fonctionnement des sols
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Stimulation des activités microbiennes
dans les déjections lombriciennes

...le paradoxe de la belle au bois dormant

Les microorganismes (bactéries) sont la plupart du temps inactifs…
Leur activation dépend de la disponibilité en ressources carbonées
mais aussi des conditions d’oxygénation
En véhiculant de telles ressources,
les racines et les lombriciens jouent le rôle de « Prince Charmant »
et stimulent l’activité microbienne dans le sol bioturbé

- la fragmentation de la MO
- les apports de composés organiques facilement dégradables (mucus)
- les apports de source azotée (NH4+) pendant la digestion

-> Augmentation de l'activité microbienne
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Sans rejets
sédiments
(g/m²)

45
40
35

Sans rejets
1,2

25
20
15
10
5
0
15

20

30

45

60

Avec rejets
ruissellement
(g/m²)

Avec rejets

exemple : essai sur une parcelle
maïs en Bretagne (Rennes)

1
Sans rejets
ruissellement
(ruissellemen
t L/m²)
Avec rejets
sédiments
(g/m²)

30

0,8

Détachement dephosphore
particulairemg/m²

Les lombriciens – Fonctionnement des sols

Impacts environnementales des lombriciens:
à présence de turricules de surface

source : Le Bayon et al., 2000

0,6
0,4
0,2
0
15

20

25

30

35

40

45

55

60

Temps enmin

Le Bayon et al, 2000

Tempsen minutes

(Le Bayon et al., 2000)

300

350

Abondance lombricienne ind/m²
Nombre de pores> 8 mm ²/m²

300

250
200
150
100
50

érosion
+130%

Sédiment en kg/ha
Sédiment C en kg/ha
Sédiment N en kg/ha

5

200

4
150

3

100

2
1

0

Peuplement
réduit

Peuplement
normal

7
6

250

50

0

8

Sédiments C, N (kg/ha)

350

Sédiments totaux (kg/ha)

Les lombriciens – Fonctionnement des sols

Conséquences environnementales des lombriciens
des galeries = la macroporosité tubulaire

0

Peuplement
réduit

Peuplement
normal

Augmentation de la population lombricienne
è Augmentation de la Macroporosité
è favorise l’infiltration de l’eau
èRéduction du ruissellement et d’érosion
Adapté de Schuster et al, 2002
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12
11
10

Témoin

9

Nicodrilus giardi

7

*

*

6
5

**
*
*

*

**
**

**

2100

**

540

360

480

240

300

180

5

15

Simulation de pluie↗

**

**

60

** ** **
120

**

30

***
1

0

(Jégou et al., 2001)

*
*

1680

*

1

1500

*

2

690

*

3

1440

4

(Jégou et al., 2001)

Lumbricus terrestris

*

8

volume (ml)

Les lombriciens – Acteurs du sol

Conséquences environnementales des lombriciens
des galeries = la macroporosité tubulaire

temps (mn)

Piron et al., 2010

Infiltration plus rapide de l’eau dans le sol en présence des lombriciens
Une différence d’infiltration dans un sol avec deux lombriciens anéciques
Lumbricus terrestris (têtes rouges) et N. giardi (têtes noires)
è Expliqué par des réseaux de galerie différentes (Jégou et al., 2001)

Infiltration d ’une pollution azotée sous pissat de vache (Barré, 2001)
6 l d ’eau marquée au bleu

15N-NH4 (mg/kg)
de méthylène
0.00

10
20
30
40

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

-0.40

0.18

0.15

0.01

0.00

-0.60

0.35

0.15

0.02

0.00

-0.20
Pr ofondeur dans le sol (m)

0

Profondeur (cm)

Les lombriciens – Acteurs du sol

Conséquences environnementales des lombriciens
des galeries = la macroporosité tubulaire

-0.80

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
-0.01

0.16

0.07

0.01

0.00

50
60

-1.00
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Galeries de
vers de terre
et pores
racinaires
marqués au
bleu de
méthylène

Distance au centre de la placette (m)

40 cm

(Barré, 2001)

è Galeries de vers de terre = Voies d ’Ecoulements préférentiels d’urée
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250

Alachlor
Atrazine

200
Concentration en mg/L

Les lombriciens – Fonctionnement des sols

Conséquences environnementales des lombriciens
à propriétés des Galeries
Exemple de la dégradation de pesticides

Biodégradation
- 30%

150
100

Biodégradation
- 52%

50
0

Solution introduite Galerie artificielle

Galeries de
Lumbricus terrestris

Concentration
des eaux
récupérées à
45cm

è l’augmentation de la MESO-porosité favorise la rétention d’eau
retient + longtemps les molécules dans les 1ercm de sol
è l’augmentation des activités microbiennes favorise la minéralisation
des MO naturelles & xénobiotiques

Bilan des conséquences environnementales
des activités lombriciennes

Infiltration

Rétention

Ruissellement

REU, RFU

Erosion

Potentiel de
dégradation

Stabilité structurale
Rugosité de surface

Ruissellement
Erosion
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Les lombriciens – Fertilité des sols

Rôles des lombriciens sur la fertilité des sols
Exemple de l’introduction de lombriciens sur des prairies en Nouvelle-zélande

Introduction de
lombriciens

L'introduction de lombriciens:à augmente la vitesse de dégradation des MOS
à libération d’éléments nutritifs
à augmente la productivité végétale

Les lombriciens – Fertilité des sols

Interaction avec le potentiel agronomiques des sols?
En agissant sur les autres organismes
Croissance pondérale du Plantain Lancéolé

Biomasse des mycéliums

Sol stérile
Sol sans lombriciens
Sol avec Lombriciens
(Lumbricus rubellus)

L’activité des lombriciens peut stimuler la productivité végétale
comme dans le cas du plantain Lancéolé :
Par un effet indirect : la bioturbation lombriciennes disperse les spores
des Champignons mycéliens à Mycorhize qui accroît l’exploration du sol
è extension des racines
Gormsen et al. 2004
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Lombriciens = indicateurs de la qualité des sols?
Les lombriciens vivent en permanence dans le sol
et sont en contact épidermique avec les constituants du
sol (pas de protection)
à la fois,
Les lombriciens ont du acquérir des mécanismes de
résistance au cours de l’évolution
è certaines espèces ou groupe d’espèce résistent
mieux à certains types de stress
Définition

è Indicateurs d’état du sol
è Indicateurs d’usage des sols

Les lombriciens sont influencés
par les caractéristiques chimiques du sol
Influence du pH
Tolérance d’un pH 4.7 à 11
à pas de lombriciens sous pH 3,7 (Bachelier, 1978)
Les lombriciens peuvent vivre à des pH éloignés de l'optimum
à Mais leurs activités générales sont modifiées
ex : Allolobophora icterica (espèce endogée)
pH optimum à 7, mais peut vivre entre 4.2 et 8
à longueur du réseau de galeries : 3 fois plus importante à pH8 / pH 4.2

D'une manière générale ...
les communautés lombriciennes préfèrent un sol neutre,
riche en cations

/ sols acides

L'importance relative du pH vs autres facteurs associés (disponibilités
des Ca2+ et autres cations) mal établie (Curry, 1994 in Lemercier, 2003)
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Les lombriciens sont influencés
par la constitution minérale d’un sol
Influence de la texture

Impact direct : propriétés abrasives du sable
Impact indirect: caractéristiques physico-chimique
(CEC, pH, desséchement…)

La distribution des lombriciens est influencée
par la distribution spatiale des propriétés du sol
Impact de l’hydromorphie sur la distribution spatiale des lombriciens

Cannavacciuolo et al., 2001

Ces paramètres étant variables dans l’espace,
la distribution des vers de terre est également très variables
Toutes les espèces lombriciennes ne répondent pas de la même
manière à ces paramètres
La distribution de certaines espèces ne peut être expliqué par un
paramètre mesurable
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Impact des grands systèmes de production agricoles

La système agricoles laissant plus de place aux prairies
minimise les perturbation mécanique du sol et permet
l’augmentation et la préservation des stocks de MOS
è ce qui favorise les activités biologiques du sol

Impact des systèmes prairiaux
sur la structure des communautés lombriciennes
Quimper

épigés
épigés

600
600

juvéniles
juvéniles
adultes
adultes

Abondance (ind/ m²)
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anéciques
anéciques
juvéniles
juvéniles
adultes
adultes

endogés
endogés
juvéniles
juvéniles
adultes
adultes
(Pérès 2003)

500
500
400
400
300
300
200
200
100
100

Maïs

Prairie

?

Rotation

0
0

- le labour affecte toutes les catégories écologiques (CE)
- les épigés
les vers de grandes
taille (anéciques,
adultes)
densité- de
prairie
prairie
monoculture
- la présence de couvert herbacé est profitable à toutes les CE (notamment
lombriciens :
permanente
temporaire
maïs
aux épigés)
- les traitements phytosanitaires affectent particulièrement les épigés
- le piétinement affecte directement les épigés, indirectement les autres CE
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Impact des activités agricoles : effet de la rotation

Maïs

Prairie
temporaire

Prairie
permanente

épigés
D. mammalis
D. octaedra
L. castaneus
L. r. castenoides
aneciques

L. festivus
L. r. rubellus
L. terrestris
A. giardi
A. longa
A. nocturna

endogés

103 kg/ha

371 kg/ha

1450 kg/ha

4 espèces

6 espèces

11 espèces

A. c. caliginosa
A. c. trapezoides
A. c. chlorotica albanica
A. c. chlorotica typica
A. icterica
A. r. rosea
O. cyaneum

(Pérès, 2003)

- intégration d'une prairie permet d'augmenter dès la première année, le nombre de
vdt, la biomasse et la biodiversité
- les premiers à en bénificier : les épigés ; puis les anéciques
- par ailleurs, le couvert d'interculture va aussi jouer positivement sur la faune

Impact des activités agricoles : le travail du sol
-> sur les vers de terre et leurs activités

-> Une simplification du travail du sol pour aller jusqu'au semis direct
permet d’améliorer - la densité & biomasse lombricienne
et les activités (galerie et turricules)
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Impact des activités agricoles : la fertilisation organique
-> toutes les MO n’ont pas le même impact
Vignoble: Champagne

Les Matières organiques n’ont pas toutes le même impact
-> Les MO ne sont pas toutes aussi riches (C/N)
-> Elles peuvent contenir des composés difficilement
dégradables (Tanins)
-> Elles ne couvrent pas le sol de la même manière

Impact des activités agricoles :
-> Rôle combiné de la fertilisation du travail du sol

Abondance moyenne (ind./m²)
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400

Epigés
Anéciques

350
300

Endogés

250
200
150
100
50
0
M

FB/M

LP

L
Labour

FV

M

Travail

FB/M
TS
superficiel

LP

FV

Semis

M

FV

directSD

(Piron et al., 2009)
L’effet positif de la fertilisation organique
- Peut se rajouter à la réduction du travail du sol
- Peut atténuer l’effet du travail du sol
Mais dépendant de la régularité des apports et
de la nature ou forme de ces apports
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Impact des activités agricoles : Travail du sol
-> Impact sur la bioturbation lombricienne
Sous fertilisation minérale

Les lombriciens – Fonctionnement des sols

L’arrêt du labour favorise la structuration physique de sols par les lombriciens
- dans l’horizon non labouré
- Pas de différence sous 25cm
àpersistance des structures dans un profil de sol

Peut-on relier un nombre de pores / nombre de lombriciens ?
Ensemble du profil
rs =-0.111, p=0.631

1200
1100

maïs

1000

prairie de rotation

900
800

prairie permanente

700
600
500
400
0

10

20

30

40

50

60

70

80

ABVDT

Pas de corrélation quand tous les milieux sont pris en compte
Le comportement fouisseur des lombriciens est modifié par les
contraintes agronomiques (restitution organique, travail du sol)
L ’outil ne peut être appliqué quelque soit le système cultural.
Besoin de préciser cette interaction.
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Impact des activités agricoles : travail du sol et
couvert d’une légumineuse

L’effet positif rapide du trèfle blanc :
à apport de composants organiques riche en azote
(stimulation)
Cet effet supplante celui du travail du sol

Impact des activités agricoles : travail du sol
-> sur l’ensemble des organismes du sol

Dans ces deux exemples, le non-travail se traduit par
- l’absence de perturbations de l’habitat (le sol),
- l'absence de perturbations physiques de l'animal
-Stratification verticale de la matière organique
ce qui permet une augmentation de l'activité biologique

27

Les lombriciens – indicateurs d’usage des sols

Les lombriciens – indicateurs d’usage des sols

Annexe 1.3

Impacts des pesticides sur les lombriciens
Principales voies d’exposition aux pesticides
Effets indirects
PESTICIDES

Effets directs

Solution du sol

Particules de sol

Ingestion

Transit intestinal

Adapté de Katagi et Ose, 2015)

Impacts des pesticides sur les lombriciens
Impact sur la Survie des individus
UTILISATION D’UN TEST ÉCO-TOXICOLOGIQUE
0

NORMALISÉ

Mesure de la mortalité de
l’espèce Eisenia fetida (épigé)
durant 14 jours

1

2

3

4

5

7

8

9

10

NEMATICIDES

methomyl
chlordane
endrin
heptachlor
DDT
dieldrin
aldrin
AAC

Limites :
Vers de terre “de fumier”
Peu présente dans les sols
(Sol artificiel
avec billes d’agathe))

6

D-D
metham sodium
chloropicrin
methylbromide
aldicarb
dazomet
thianazin

ORGANOCHLORINES

carbaryl
benomyl
thiophanate methyl
carbofuran
methiocarb

CARBAMATES

phorate
parathion
dytonate
trichlorphon
sumithion
tetrachlorvinphos
disulfaton

ORGANOPHOSPHATES

malathion
menazon
simazine
cyanazine
DNOC
benzoylpropethyl
chlortyamid
linuron
monuron
paraquat

HERBICIDES

dalapon
triallate

Toxicité relative des pesticides vis à vis des vers de terre
à partir d'un test de mortalité DL50, avec Eisenia fetida, espèce épigée

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28

Les lombriciens – indicateurs d’usage des sols

Impacts des pesticides sur les lombriciens
Impact sur l’évolution des populations
Herbicides et peuplement lombricien

Fongicides et peuplement lombricien

(8 années d'expérimentation)

(5 années d'expérimentation)

(Cluzeau et al., 1994)

individus/m²
100

80

g/m²

40

200

a

a

a
abc

bc

150

ac

bc

60

b
100

b

b

40

b

b

50

20

Abondanceind/m²
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50

43

42

29 g/m²

30
20
10

0

0

Azural+

glyphosate

Azural+
Surfassol

Azural+
Diuron

Azural+
C7

Azural+
Fénican

Diuron
Basta

cent7
proche du
Isoxabène glyphosate

dichlobénil

0

Folpel

è Possibilité de hiérarchiser les herbicides
è C'est avant tout l'association de MA qui
influence négativement le développement
lombricien

4.
Lombriciens =des
indicateur
d‘usages
Impacts
pesticides

Valiant Mancozèbe Cuivre

(Cluzeau et al., 1994)

diuron+
autre MA

è Les traitements à base de cuivre restent
les plus défavorables
au laboratoire : effet dès 300-350mg/kg de terre, CL50 à 650 mg/kg
au terrain : effet au dessus de 30 ppm Cu EDTA (horizon 5-15 cm)

sur les lombriciens

Impact sur l’évolution des populations
TAUX DE SURVIE (%)

CONTROL

100

CARBOFURAN
ATRAZINE

50

SURVIE

PERTURBE

(WEEKS)

0

4

8

12

16

DINOTERBE
CARBOFURAN

DINOTERBE
CARBENDAZIM

0

EFFETS LETAUX

LINDANE

NORMAL

PROPICONAZOLE

20

PROCHLORAZ
MANCOZEB

VARIATION DE POIDS (%)

EFFETS SUBLETAUX

50
CONTROL

0

LINDANE
-50
100

CARBOFURAN

0

4

8

12

16

20

NOMBRE RELATIF D’ADULTE (%)

1.6

MATURITE
SEXUELLE

PERTURBE

PROPICONAZOLE

4

8

12

16

FECONDITE

PERTURBE

TAUX
D’ECLOSION

PERTURBE

MANCOZEB
CARBENDAZIM

MANCOZEB

0

MANCOZEB

DINOTERBE

PROCHLORAZ
0

PERTURBE

ATRAZINE
CARBENDAZIM

50

AUGMENTATION
du POIDS

20

NOMBRE DE COCONS PAR MOIS

1.2

MANCOZEB
CARBENDAZIM

0.8
0.4
0
LINDANE
CONTROL
CARBEND.
PROCHLOR.
ATRAZINE
MANCOZEB
PROPICON.

TAUX DE VIABILITE DES COCONS (%)
80
60
40

ATRAZINE
MANCOZEB

20
0

CARBENDAZIM

LINDANE
CONTROL
CARBEND.
PROCHLOR.
ATRAZINE
MANCOZEB
PROPICON.
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ZOOM SUR DEUX PROGRAMMES DE
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT
Outre l’animation des filières bois énergie et méthanisation, Aile est engagée depuis 2017 dans
deux actions visant une meilleure valorisation des biomasses ligneuses et semi-ligneuses
telles que des sous-produits de la filière bois énergie difficiles à valoriser dans certaines
chaufferies (fines contenues dans les plaquettes, TtCR, petits branchages) et des biomasses
résiduelles (déchets verts, ouverture de milieux) :
• UTILBIOMAS (2017, Phase I) est issu du Partenariat Européen pour l’Innovation
(PEI) soutenu par des fonds FEADER et la Région Bretagne, associant la Chambre
d'agriculture de Bretagne et piloté par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Il vise
une coopération des acteurs du territoire du Parc détenteurs de matières pouvant répondre
aux attentes des agriculteurs : agronomie, logistique, adaptabilité au système d’exploitation,
rentabilité, etc…
• RE-DIRECT (2017-2019) est un programme INTERREG qui réunit divers pays
européens (Allemagne, Belgique, Irlande, Royaume-Uni, France). En France, Aile s’associe
à Kerval Centre Armor afin d’étudier la possibilité de produire un charbon actif local. En effet
la pyrolyse conduit à la production de gaz combustible et de deux co-produits : un goudron/
huile et un produit carboné (charbon). Après activation du charbon (vapeur d’eau et/ou
traitement chimique) il est possible d'augmenter les capacités d’adsortion pour la plupart des
contaminants contenus dans l’air, les gaz, les liquides. Des applications agricoles émergent
comme l’utilisation en tant que complément alimentaire (ruminant, digesteur), litière, en
épandage, en filtration (air vicié, biogaz).
Ces co-produits à haute valeur ajoutée pourraient encourager l'implantation d'arbres,
notamment dans les exploitations agricoles, répondant ainsi aux enjeux actuels de transition
énergétique, de biodiversité, de qualité de l’eau et de l’air.

Plus d'infos

www.aile.asso.fr

valeur énergie Bretagne n°21
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> Locales > Morbihan > Vannes-Auray > Vannes

Vannes et la COP21

PNR. Comment enrichir les sols pauvres de la bande
littorale ?
Publié le 29 mars 2017

LOÏC BERTHY

Les participants à la réunion qui se déroulait hier, au Hézo. À partir de 2018, 18 exploitations agricoles vont mener une expérience
d'enrichissement des sols sur une durée de trois ans.

Comment enrichir les sols agricoles situés dans la bande des 200 mètres du littoral ? C'est à
cette question que doit répondre une expérimentation qui va concerner 18 exploitations réparties
sur le Parc naturel régional (PNR).
Cette expérimentation portée par le PNR, la chambre d'agriculture et l'association Aile (Association d'initiatives locales pour
l'énergie et l'environnement) a déjà réussi sur un plan : elle a été lauréate d'un appel à projet européen pour l'innovation dans le
domaine de la productivité agricole. Cela posé, tout reste à faire. Les choses ont commencé hier avec une réunion d'une
vingtaine de personnes au Hézo. Ces représentants du monde agricole, des collectivités et du parc naturel, devront d'ici la fin
de l'année choisir la matière première et la méthode pour enrichir ces bandes de terres agricoles pauvres en matières
organiques situées en bord de mer ou du golfe. L'enjeu n'est pas mince. Sur le territoire du PNR, cela représente la bagatelle
de 2.000 ha. « Cela me parle d'autant plus que c'est la superficie de Séné », commente Luc Foucault, qui en est le maire,
mais qui a participé à la réunion en tant que vice-président du Parc naturel régional. On estime que, de Locmariaquer à
Damgan, une centaine d'agriculteurs, oeuvrant dans différents domaines, ont des terres dans cette bande des 200 mètres du
littoral. 18 d'entre eux ont été choisis pour mener l'expérimentation. En moyenne, ces sols disposent de 2,6 % de matière
organique, là où un sol sain en contient 5 %. « Mais à proximité du littoral, il est interdit d'amender le sol avec des matières
organiques d'origine animale », rappelle Marc Le Tréïs, en charge de la filière bois énergie à Aile.
Trois ans d'expérimentation
Il est directement concerné par une expérience menée pendant cinq ans dans une exploitation d'Ambon. En 2011, des
agriculteurs du bassin-versant de la rivière de Pénerf avaient en effet tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'appauvrissement
des sols littoraux sur leur secteur. Une solution technique utilisant la biomasse végétale, plus précisément des jeunes rameaux
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broyés, issus de tailles de haie ou d'élagage, ont été utilisés pour enrichir le sol. « Cette technique a eu un résultat significatif
sur la qualité biologique du sol », commente Philippe Le Dressay, exploitant agricole installé à Rosvellec, en bordure du golfe,
sur la commune de Vannes. Le choix du fertilisant pourrait aussi se porter sur les déchets verts, du compost ou encore du
charbon de bois qui serait enfoui dans le sol « et qui a un pouvoir fertilisant très élevé ». La ressource n'est pas un problème
quand on sait que le traitement des déchets verts coûte beaucoup d'argent aux collectivités. D'un autre côté, les agriculteurs
n'arrivent pas à écouler tout leur bois de coupe. « Nous avons jusqu'à la fin de l'année pour choisir la formule la plus adaptée
par rapport au gisement dont nous disposons et au type de production. Ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit la
méthode choisie, elle s'inscrira vraiment dans l'économie circulaire », affirme Luc Foucault. L'expérimentation sera menée à
partir de 2018 et pendant une durée de trois ans avant d'être prolongée, étendue à d'autres exploitations ou stoppée en
fonction des résultats qui seront obtenus.
Retrouvez plus d'articles
Terres agricoles

Vannes
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PROFILS DE SOL DES
PARCELLES ANALYSEES
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Visualisation à la tarrière

Annexe 3.1.2 a
4.1.2.a Compte rendu de la visite du 16-10-2017 chez Pierre
Aussant par Jacques Bernard
Suite à un accident survenu au début de sa carrière d’agriculteur, il démarre pendant sa
convalescence des lectures rédigées au Canada, notamment par Gilles Lemieu, sur
l’importance de la matière organique dans les sols. L’engraissement de jeunes bovins avec
du maïs ensilage et les itinéraires techniques avec labour et épandage de lisier n’ont pas
permis de maintenir les rendements sur maïs alors de 15-17 TMS/ha. Ces rendements se
sont vus progressivement chuter jusqu’à atteindre 10-12 TMS. Au delà de la chute des
rendements il prend le temps d’observer l’état des sols et découvre une importante semelle
de labour à 35-40cm de profondeur. L’arrêt de l’activité bovine l’incite à se rapprocher du
Smictom de Louvigné, qui à l’époque acheminait les déchets verts en incinération à Saint
Malo, et avec qui il démarre un partenariat pour valoriser directement les déchets verts dans
ses champs. En parallèle il teste du compost provenant d’une plateforme privée de St
James, mais ce produit, malgré qu’il soit réalisé dans les règles n’apporte pas autant de
satisfaction que le produit brut. “Le compost est stabilisé, mais il a perdu une bonne partie de
l’eau, des minéraux et finalement toute l’énergie est partie...” explique Pierre Aussant. “Les
adventices? C’est un faux débat, le stock de semences adventices du sol est tellement élevé
que ce n’est pas avec une dose de l’ordre d’un à deux épandeurs par hectare et par an qui
va changer grand chose!” Pierre a ensuite fait quelques recommandations : application en
automne, il reproduit le cycle de la forêt. S’il en applique au printemps, ce n’est jamais avant
maïs, ce sera après un couvert végétal hivernal. Les apports de déchets verts bruts seront
d’autant plus efficaces en non-labour, car il permet de maintenir l’activité biologique du sol
qui vont alors mieux valoriser les résidus ligneux. Depuis deux ans, il est Président de la
cuma Défi sol qui a investi dans un matériel de semi direct et il ne réalise plus de bilans
humiques. Il constate une meilleure résilience des plantes car il observe moins de pyrale et
n’utilise plus de fongicides. Et de conclure : “Si c’était à refaire, je m’organiserai mieux, je
créerai une plateforme de plus grande taille. Je prendrai le temps de contacter les
opérateurs privés paysagistes pour leur proposer un service de récupération de leurs
produits, j’investirai dans un broyeur adapté avec la cuma et je pourrai broyer à la demande.”
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4.1.2.d Compte rendu de la visite du 29-11-2017 chez Pierre
Chenu par Jacques Bernard
Dans une recherche d’autonomie du sol qui puisse alimenter 90 vaches laitières, et
disposant de 115ha (avec principalement 30ha blé, 40 ha maïs, 10ha luzerne et reste en
prairies) il pratique le non labour depuis 22 ans et évolue vers le semi direct. Il utilise encore
le glyphosate pour éliminer les graminées mais utilise globalement très peu d’engrais
chimiques. L’activité épandage de lisier est réalisé par la cuma à laquelle il est membre. Il
est également adhérent de l’association Terres et Bocages et est actuellement Président de
Base.
Le peu d’engrais acheté allait sur le blé et le lisier sur le maïs. Il a planté une haie il y a 20
ans et a commencé par épandre du bois sur la luzerne, uniquement dans un premier temps..
Vu les volumes nécessaires il s’est tourné vers l’opérateur local de traitement des déchets
verts Véolia qui était en mesure de lui fournir du compost de déchets verts co-compostés
avec des boues de stations d’épuration renforçant la concentration azotée du produit final.
“Je n’épends jamais ce produit directement, je le laisse pourrir un an, comme ça je n’ai pas
de problème de faim d’azote” précise Pierre. “ Par contre depuis j’ai contacté la petite
déchèterie de Caulnes pour venir récupérer leur déchets verts broyés, j’ai également
quelques professionnels de l’élagage qui viennent déposer leurs branchages et quand la
déchiqueteuse vient broyer mes branches d’élagages de haies, tout y passe et finit sur mes
sols”. Pierre n’incorpore pas non plus et n’en applique jamais sur le blé. “En conclusion j’ai
gagné 2 points de matière organique pour atteindre 4,5 et les champignons sont visibles sur
mes sols, il y a de la vie. Il me reste à jouer sur le C/N pour limiter les mauvaises herbes,
peut-être en créant une légère acidité à la surface du sol comme en forêt, mais il ne faut pas
que ça empêche mes cultures de pousser… Et je suis prêt à essayer”.
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Fiche « Biochar écorce de pin » n°1
Cette fiche est destinée à recueillir des données issues de recherche bibliographique et d’analyses (Phase I) ; de retours d’expérience (Phase II)

A/ Caractéristiques générales de la matière
1) Aspect visuel produit final
a. Photo vue globale

b. Photo zoom avec repère échelle au cm

2) Mode d’obtention
c. Composants ou matières entrantes
Ecorce de pin
d. Procédé de préparation : cocher par une croix
Récolte

Broyage Déchiquetage

Tri

Mise en
andain

x

Séchage

Criblage

x

x

Autre
(préciser)

e. Procédé de transformation : cocher par une croix
Filière thermochimique
Torréfaction

Pyrolyse

Gazéification

Combustion

Carbonisation
hydrothermale

Autre
(préciser)

Méthanisation
voie sèche

Autre
(préciser)

x

Compostage

Extraction
végétale

Filière biochimique
Fermentation
Méthanisation
alcoolique
voie liquide

Rmq1 : Pyrolyse rapide, 500°C, 5-10 min.
Rmq2 : Co-production de gaz et d’huile de pyrolyse, brûlés pour alimenter le process en énergie thermique.
Valorisation possible des excédents de chaleur (séchage, chauffage, vapeur voire électricité).
f. Procédé d’affinage : cocher par une croix
Séparation
de phase
(préciser)

Cas d’un produit liquide
Filtration

Centrifugation

Autre
(préciser)

Cas d’un produit solide
Broyage

Séchage

Criblage

Granulation

Humidification

x
g. Conditionnement : big bags 1 ou 2 m3
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B/ Critères analytiques de la matière organique
Tableau 1 : Analyse complète d’un produit organique et unités de mesures (CA Languedoc Roussillon)

Azote
nitrique
Azote
uréique
Phosphore
total
Potassium
total
Calcium
total
Magnésium
total

%

MO

g/kg

MM

%

pH

10

Paramètres

Pouvoir humigène

30

Unité de Résultat
mesure exprimé

-

CE

mS/cm

C/N

-

NTK

NT

2

g/kg

N-NH 4
N-NO 3

Inocuité

Azote
ammoniacal

MS

Valeur

mg/kg

Nuréique

P 2O 5

Abréviation

Valeur

Unité de Résultat
mesure exprimé

Potentiel humus

-

kg/t

sur MB

Coefficient isohumique
Indicateur de stabilité biologique

K1
ISB

Indice de stabilité de la matière
organique

ISMO

Carbone résiduel

Tr-CBM

Minéralisation maximale de
l’azote organique

CMN

Minéralisation potentielle du
carbone à 91 jours

Ct91

Pathogènes

selon le
pathogène

0

Eléments traces
métalliques

ETM

<7,5

mg/kg

Hydrocarbure
Aromatique Polycyclique

HAP

<2,0

mg/kg Sur MS

Polychlorobiphényle

PCB

<0,07

mg/kg

Inertes (verre,
plastiques, métaux,

-

Granulométrie

-

0-10

mm

Masse Volumique

-

185

Kg/m3

Sur MB
et MS

Test alcalinisant

lax

-

Sur MB

sur MS

%

sur MB

0,2

K2O

0,9

CaO

4

MgO

0,7

g/kg

Agronomie

Matière
sèche
Matière
organique
Matière
minérale
pH eau
Conductivit
é
Rapport
C/N
Azote total
= Azote de
Kjeldhal
Azote
global
=
(NTK+N+NO
x)

Abréviation

Sur la matière brute (MB)

Agronomie

Paramètres

Rmq3 : Il manque un aspect sur le caractère stimulateur de l’activité biologique
Conversions à considérer selon les unités de mesures utilisées :
1 % = 10 g/kg = 10 kg/t = 10 ‰
1 ‰ = 1 g/kg = 1 kg/t = 0,1 %
1 ppm = 1 mg/kg = 1 g/t = 0,0001 % = 0,001 ‰
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C/ Caractérisation de la matière organique par une interprétation des critères analytiques
1) Qualification du produit au regard des Normes U44-@@@ concernant les amendements organiques,
les supports de culture et les Matières fertilisantes, et des Normes U42-@@@ concernant les engrais
(organiques et/ou minéraux) et les amendements minéraux.
Détermination du classement du produit organique (cocher par une croix) :

Engrais

NF U 42-001

Oligoélément(s)
destinés à être
apportés au
sol

Oligoélément(s) pour
pulvérisation
foliaire

NF U 42-002-2

NF U 42-003-2

Solutions
nutritives
minérales

Acides minéraux
pour ajustement
du pH des
engrais NF U 42004

produits
alcalinisants pour
ajustement du pH
des
engrais NF U 42004

NF U 42-004

NF U 42-005

NF U 42-006

x

Matières fertilisantes (2)

Amendements

(1)
(2)

Minéraux
basiques

Organiques

NF U 44-001

NF U 44-051

Organiques issues
du traitement des
eaux(1)
NF U 44-095

Amendements calciques
et/ou magnésiens - Engrais
NF U 44203/A1

Supports de
culture
NF U44-551/A4

Composts contenant des matières, d'intérêt agronomique
Matières fertilisantes ayant des caractéristiques mixtes
2) Caractérisation Biochimique de la Matière Organique et Indice de Stabilité Biochimique de la Matière
Organique ISMO (LCA, 2010)

Positionner la matière dans l’histogramme sur le fractionnement biochimique de la matière organique dans le
tableau n°2, et dans le diagramme en barre de la résistance à la minéralisation dans le tableau n°3.
Tableau2 : Fractionnement biochimique de la matière
Non applicable

Tableau3 : Résistance à la minéralisation
Non applicable

Tests d’incubation : Quantité de carbone minéralisé au bout de 90 jours sous forme de CO2 pour 100g de
carbone contenu dans le produit fini (CA Bretagne, 2002) Non mesurable
Rmq4 : l’ISMO serait un critère obligatoire dans la norme 44-051 sauf pour une production < 3500 tonnes/an.
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3) Analyse des critères d’innocuité
Micro-organismes sanitaires : 0, tout micro-organisme est détruit lors de la pyrolyse
ETM :
CTO (Composés Traces Organiques) : Traces de HAP produits lors de la pyrolyse <4g
Micro-organismes favorables à la vie du sol : 0, tout micro-organisme est détruit lors de la pyrolyse. La microstructure du carbone constitue en revanche un habitat privilégié pour les microorganismes.

Rmq5 : l’ISMO serait un critère obligatoire dans la norme 44-051 sauf pour une production < 3500 tonnes/an.
E/ Identification des risques liés à l’application de la matière organique au sol
Noter de 0 à 5 (0 étant la note la plus faible)

Santé utilisateur
2 (poussière)

Risques
Atteinte
Contamination adventices
biodiversité
0
0

Microorganismes
pathogènes

Eléments
traces
métallique
s (ETM)

0

1

Attraction
ravageurs
0

Autres gibiers
0

Risques sanitaires et environnementaux
Eléments fertilisants,
Eléments inertes
Composés
l’azote (lessivage,
et indésirables
traces
eutrophisation) et le
(plastique, verre,
organiques
phosphore (érosion)
ferraille)
(CTO)
0

0

0

Eléments
gazeux dégagés
(pollution
atmosphérique)
0

Cette étape pourra intégrer l’acceptabilité par le voisinage proche (enquête).

F/ Préconisations d’usage
1) Objectif atteignable par les qualités intrinsèques de la matière
Selon les principaux effets revendiqués (MO, FertiNPK) cette matière pourra être utilisée dans le but d’assurer un
(cocher par une croix) : Non applicable
redressement taux MO

entretien taux MO

apport éléments nutritifs

Selon la disponibilité à court terme de l’azote associé, l’épandage pourra se faire avant l’implantation d’une
culture ou d’une inter-culture.
Rmq6 : Cet objectif ne sera pas réalisable dans chaque cas car il dépend de l’état initial du sol (MO stable, Mo
labile) des parcelles au cas par cas, de l’accessibilité, des fréquences et doses d’apport possibles
(économiquement, sanitairement, etc…). Il permet cependant donner une indication sur les qualités intrinsèques
de la matière en terme d’objectif global pour l’agriculteur.

Annexe 3.1.3.1
2) Calcul d’apport selon les paramètres agronomiques de niveau II : N-NH4, N-NO3, NUréique, P2O5, K20 et
pH
-

Kg/ha

3) Ajustement des périodes optimales d’apport pour éviter les pertes et les faims d’azote
Faire une appréciation par indicateurs ISMO, Minéralisation C et N, couplage analyse C/N : Non applicable

4) Adaptabilité en fonction des caractéristiques physiques de la parcelle
Noter de 0 à 5 (0 étant la note la plus faible)
Compatibilité texture des sols
Argileux
Limoneux
Sableux
3
4
5

Compatibilité avec propriétés physique de la parcelle
Hydromorphe
Forte pente
Accessibilité
5
5
5

Préciser si besoin :

5) Adaptabilité en fonction des pratiques
Quelles complémentarités avec les bonnes pratiques, Noter de 0 à 5 (0 étant la note la plus faible) :
Compatibilité système de production :
Techniques culturales
Bio
simplifiées
5
5

Non labour
5

Semi-direct
5

Compatibilité avec assolement :
Rotations avec prairies
5

Mise en place surface
enherbées

Rotations sans prairies
5

Compatibilité avec arbre à la ferme :
Bocage
Alignements d’arbres

1

CV précoce
?

Agroforesterie

Bande enherbée boisée

D’autres mesures pourront être réalisées pendant la phase II :
L’effet résilience des plantes
Intérêt pour lutte biologique
Autre à définir
Rmq7 : L’état initial des sols devra être complété par un inventaire des pratiques réalisées sur les parcelles
analysées. Possibilité de recensement pendant le GO 3 ? Création de fiches parcelles ?
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6) Complémentarité agronomique avec une ou d’autres matières,
Lister les matières complémentaires, intérêt par ordre décroissant et préciser en quoi :
Si les matières sont mélangées pour être appliquées au champ dans une même opération, préciser le numéro des
fiches « matières » dans lesquelles cette matière est présente en mélange avec d’autres matières.
Si application différée dans l’année, préciser les mois ou chaque matière est appliquée, apprécier une éventuelle
complémentarité saisonnière.
H/ Modalités logistiques : reprise, transport, stockage, modes d’application
1) Valeur des paramètres agronomiques suivants :
MS
70%

granulométrie
0-10

masse volumique
185 kg/m3

test alcalinisant
-

La prise en compte des paramètres agronomiques :
· MS% : permettra d’envisager des modes de stockage adaptés (couverture, récupération des jus, etc…) et
de définir des durées limites de stockage.
· granulométrie, masse volumique et test alcalinisant permettront également d’appréhender les modes et
conditions de transport et d’apport.

2) Autres aspects à prendre en compte
Largeur d’épandage compatible avec les modalités d’essais définis en phase II.
Besoins en puissance en fonction des matériels retenus. Enfouissement, etc…
Au vu des investissements nécessaires, pour un épandage de qualité, les achats en commun de matériel
ou l’appel à un prestataire seront envisagés en l’absence d’outils sur l’exploitation.
Une liste de prestataires du territoire ou proche de ce dernier pourra être éditée pendant la phase II.
I/ Evaluation des risques liés à l’application de la matière organique au sol

1) Calcul du risque à l’instant t

Risque

=

Danger
Propriétés intrinsèques
d’une substance ou d’un agent
pathogène - effets potentiels nocifs.

X

Exposition
Intensité,
fréquence,
durée, dose.

X

Cible
Une ou plusieurs
populations
d’organismes
vivants.

Rmq8 : La combinaison d’un ou plusieurs produits peut augmenter le risque ou au contraire le diminuer.
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2) Considération des flux sur 10ans des ETM et CTO (Composés Traces Organiques) : HAP et PCB
cf U44-051, 5t/ha 2 fois en 10 ans
Effet résilience sol et appréciation agronomique/biologique sur les aspects microbiologiques sur les trois
groupes de bioindicateurs: Non applicable
Micro-organismes (bactéries et champignons)
Lombrics
Nématodes (micro-vers bactérivores, fongivores)
Rmq9 : Cette étape n’a de sens que si l’état initial est complété par ce type d’appréciation : test bêche, test
litterbag, autre à préciser.
J/ Coût financier
Fourchette coût de production/ T Matière Brute / T Matière Sèche
Prix de vente d’une tonne MS ou en L : 600-1000 €/t
Soit un coût à l’hectare de : 3000-5000 €/ha (exemple pour une dose de ....)=5 t/ha
Coût d’application pour l’agriculteur (transport, stockage, reprise, application)
Nombre d’apports 1 tous les 5 ans, soit 200 €/ha sur 10ans
calculer un coût global (moyen terme/gain /amendement minéral, coût santé)
Ces coûts directs pour l’agriculteur devront être amendés par les résultats escomptés sur le territoire :
environnement (qualité de l’eau, biodiversité), aspects sociétaux (services rendus, collaboration entre acteurs,
ect…), emplois créés, etc…
K/ Conventionnement
Des conventions pourront être rédigées entre les acteurs reprenant les aspects quantitatifs, qualitatifs,
économiques, sanitaires, etc…
Les périodes ainsi que les critères de résiliation des contrats peuvent être indiqués.
Ces conventions pourront être rédigées en phase II et seront surtout utiles après le projet Utilbiomas.
L/ Résultats escomptés
Cette matière répond-elle aux objectifs des agriculteurs maintenir le niveau de rendement en phase I, phase II et
sur le long terme ? OK
Pour quel type de sol cette matière est particulièrement efficace ? Sols sableux
Quelles cultures ? Culture maraîchère intensive
Matières intéressante pour les agriculteurs qui souhaitent tester des matières innovantes, peu ou pas présentes
sur le territoire pour ceux qui souhaitent uniquement tester une matière présente ,en mélange différé dans
l’année, avec des fréquences d’apport longues sur certaines parcelles, etc…
Cette matière répond-elle à la problématique posée de structurer le sol de manière durable sans apport de MO
d’origine animale (bande 0-200m), avec une complémentarité possible avec des apports d’effluents de
l’exploitation (200-500m) ? avec une évolution de la réglementation (cf discussions Groupe Paritaire
Départemental (élus Chambre/CRC). Oui.
Cette matière intègre-t-elle les attentes des acteurs du territoire détenant de la biomasse ? Oui.
Etc…
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M/ Synthèse de la fiche matière

Notre produit n’apporte pas de matière organique au sol. Sa structure carbonée et sa très grande
surface spécifique (300-400 m²/g) apporte en revanche de nombreux avantages durables :
-

Rétention en eau
Rétention en nutriments
Habitat pour les micro-organismes
Stimulation du système immunitaire

Cet additif a fait déjà ses preuves en culture maraîchère avec une amélioration du rendement
pouvant atteindre +25% pour de la mâche et +40% pour du radis vrac.
Notre procédé de fabrication peut s’adapter à de nombreuses matières végétales et animales. Les
propriétés du biochar ainsi obtenu sont très dépendantes de la matière entrante. Aussi, dans le
cadre de ce projet nous vous proposons de réaliser des essais sur les matières premières qui seront
jugées les plus pertinentes dans le cadre du projet UTILBIOMASS.
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Fiche « lombriscompost liquide » n°1
Cette fiche est destinée à recueillir des données issues de recherche bibliographique et d’analyses (Phase I) ; de retours d’expérience (Phase II)

A/ Caractéristiques générales de la matière
1) Aspect visuel produit final
a. Photo vue globale

b. Photo zoom avec repère échelle au cm

2) Mode d’obtention
c. Composants ou matières entrantes
Lombricompost de fumiers : bovin, porcin, équin
d. Procédé de préparation : cocher par une croix
Récolte

Broyage Déchiquetage

Tri

Mise en
andain

Séchage

Criblage

Autre (préciser)
Infusion à froid

e. Procédé de transformation : cocher par une croix
Filière thermochimique
Torréfaction

Pyrolyse

Extraction
végétale

Compostage

Gazéification

Combustion

Filière biochimique
Fermentation
Méthanisation
alcoolique
voie liquide

Carbonisation
hydrothermale

Autre
(préciser)

Méthanisation
voie sèche

Autre
(préciser)

Rmq1 : Préciser la technologie du process utilisé, température, pression, temps de séjour, maturation, nombre
de retournements, etc…
Rmq2 : Préciser les éventuels co-produits (jus, huile, tourteau, gaz) obtenus et leurs pistes de valorisation.
f. Procédé d’affinage : cocher par une croix
Séparation
de phase
(préciser)

Cas d’un produit liquide
Filtration

x

Centrifugation

Autre
(préciser)

Cas d’un produit solide
Broyage

Séchage

Criblage

80µm

g. Conditionnement : préciser si vrac ou si bidon/sac et leur contenance
Bidon : 5, 10 et 20L
Pal box consigné : jusqu’à 1000L

Granulation

Autre
(préciser)
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B/ Critères analytiques de la matière organique
Tableau 1 : Analyse complète d’un produit organique et unités de mesures (CA Languedoc Roussillon)

Agronomie

MS
MO

0.3

-

g/kg

Coefficient
isohumique

K1

Indicateur de stabilité
biologique

ISB

Indice de stabilité de la
matière organique

ISMO

Carbone résiduel

TrCBM

Minéralisation maximale
de l’azote organique

CMN

Minéralisation potentielle
du carbone à 91 jours

Ct91

Pathogènes

Varie
selon le
pathogè
ne

Eléments traces
métalliques

ETM

Hydrocarbure
Aromatique
Polycyclique

HAP

Polychlorobiphényl
e

PCB

Inertes (verre,
plastiques, métaux,
cailloux)

-

0.7

%

pH eau

pH

7.75

-

Conductivité

CE

mS/c
m

Rapport C/N

C/
N

-

Azote global
=
(NTK+N+NOx)

NT

Azote
ammoniacal
Azote
nitrique

Critères

Potentiel humus

M
M

NT
K

<3.5

g/kg

NNH
4

NNO

Abréviation

%

Matière
minérale

Azote total
= Azote de
Kjeldhal

Paramètres
Résul-tat
expri-mé

Unité
de
mesur
e

Pouvoir humigène

(perte au feu de la
MS)

Valeur

Inocuité

Matière
sèche
Matière
organique

Abré
viati
on

Sur la matière brute (MB)

Critères

Paramètres

mg/k
g

Valeur

Unité de
mesure

Kg/t

%

Résultat
exprimé

sur
MB
sur
MS

sur
MB

ufc/g ou
mg/kg
Ufc :
unité
formant
une
colonie

mg/kg
Sur
MS

3

Phosphore
total
Potassium
total
Calcium total

P2O

%

51

5

K2 O

350

Ca
O

26

mg/L

Agronomie

Azote uréique

Nur
éiq
ue

Granulométrie

-

Masse Volumique

-

Magnésium
Mg
32
Test alcalinisant
lax
total
O
Rmq3 : Il manque un aspect sur le caractère stimulateur de l’activité biologique
Conversions à considérer selon les unités de mesures utilisées :
1 % = 10 g/kg = 10 kg/t = 10 ‰
1 ‰ = 1 g/kg = 1 kg/t = 0,1 %
1 ppm = 1 mg/kg = 1 g/t = 0,0001 % = 0,001 ‰

Kg/m
3

Sur MB
et MS

-

Sur MB
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C/ Caractérisation de la matière organique par une interprétation des critères analytiques
1) Qualification du produit au regard des Normes U44-@@@ concernant les amendements
organiques, les supports de culture et les Matières fertilisantes, et des Normes U42-@@@
concernant les engrais (organiques et/ou minéraux) et les amendements minéraux.
Détermination du classement du produit organique (cocher par une croix) :

Oligo-élément(s)
destinés à être
apportés au
sol
NF U 42-002-2

Oligo-élément(s)
pour
pulvérisation
foliaire
NF U 42-003-2

Engrais NF U 42-001
Acides minéraux
Solutions
pour ajustement du
nutritives
pH des
minérales
engrais NF U 42-004
NF U 42-004
NF U 42-005

Matières fertilisantes (2)

Amendements
Minéraux
basiques

Organiques

NF U 44-001

NF U 44-051

produits alcalinisants
pour ajustement du
pH des
engrais NF U 42-004
NF U 42-006

Organiques issues
du traitement des
eaux(1)
NF U 44-095

Amendements calciques
et/ou magnésiens - Engrais
NF U 44203/A1

Supports de
culture
NF U44-551/A4

x
Composts contenant des matières, d'intérêt agronomique
(2)
Matières fertilisantes ayant des caractéristiques mixtes
(1)

2) Caractérisation Biochimique de la Matière Organique et Indice de Stabilité Biochimique de la
Matière Organique ISMO (LCA, 2010)
Positionner la matière dans l’histogramme sur le fractionnement biochimique de la matière organique dans le
tableau n°2, et dans le diagramme en barre de la résistance à la minéralisation dans le tableau n°3.
Tableau2 : Fractionnement biochimique de la matière

Tableau3 : Résistance à la minéralisation

3) Tests d’incubation : Quantité de carbone minéralisé au bout de 90 jours sous forme de CO2 pour
100g de carbone contenu dans le produit fini (CA Bretagne, 2002)
Rmq4 : l’ISMO serait un critère obligatoire dans la norme 44-051 sauf pour une production < 3500
tonnes/an.
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4) Analyse des critères d’innocuité
Micro-organismes sanitaires
ETM
CTO (Composés Traces Organiques) : HAP et PCB
Micro-organismes favorables à la vie du sol ?

Rmq5 : l’ISMO serait un critère obligatoire dans la norme 44-051 sauf pour une production < 3500
tonnes/an.
E/ Identification des risques liés à l’application de la matière organique au sol
Noter de 0 à 5 (0 étant la note la plus faible)

Santé utilisateur
0

Microorganismes
pathogènes

Risques
Atteinte
Contamination adventices
biodiversité
0
0

Eléments
traces
métallique
s (ETM)

0

Attraction
ravageurs
0

Risques sanitaires et environnementaux
Eléments fertilisants,
Eléments inertes
Composés
l’azote (lessivage,
et indésirables
traces
eutrophisation) et le
(plastique, verre,
organiques
phosphore (érosion)
ferraille)
(CTO)
0

1

Autres gibiers
0

Eléments
gazeux dégagés
(pollution
atmosphérique)
0

Cette étape pourra intégrer l’acceptabilité par le voisinage proche (enquête).
F/ Préconisations d’usage
1) Objectif atteignable par les qualités intrinsèques de la matière

Selon les principaux effets revendiqués (MO, FertiNPK) cette matière pourra être utilisée dans le but
d’assurer un (cocher par une croix) :
redressement taux MO
x

entretien taux MO
x

apport éléments nutritifs
x

Selon la disponibilité à court terme de l’azote associé, l’épandage pourra se faire avant l’implantation d’une
culture ou d’une inter-culture.
Rmq6 : Cet objectif ne sera pas réalisable dans chaque cas car il dépend de l’état initial du sol (MO stable,
Mo labile) des parcelles au cas par cas, de l’accessibilité, des fréquences et doses d’apport possibles
(économiquement, sanitairement, etc…). Il permet cependant donner une indication sur les qualités
intrinsèques de la matière en terme d’objectif global pour l’agriculteur.
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2) Calcul d’apport selon les paramètres agronomiques de niveau II : N-NH4, N-NO3, NUréique, P2O5,
K20 et pH
35

L/ha

3) Ajustement des périodes optimales d’apport pour éviter les pertes et les faims d’azote

Faire une appréciation par indicateurs ISMO, Minéralisation C et N, couplage analyse C/N :

4) Adaptabilité en fonction des caractéristiques physiques de la parcelle

Noter de 0 à 5 (0 étant la note la plus faible)
Compatibilité texture des sols
Argileux
Limoneux
Sableux
5
5
5

Compatibilité avec propriétés physique de la parcelle
Hydromorphe
Forte pente
Accessibilité
5
5
5

Préciser si besoin : Application sur végétation ou couvert végétal
5) Adaptabilité en fonction des pratiques

Quelles complémentarités avec les bonnes pratiques, Noter de 0 à 5 (0 étant la note la plus faible) :
Compatibilité système de production :
Techniques culturales
Bio
simplifiées
5
5

Non labour

Semi-direct

5

5

Compatibilité avec assolement :
Rotations avec prairies

Rotations sans prairies

5

5

Compatibilité avec arbre à la ferme :
Bocage
Alignements d’arbres
5
5

Mise en place surface
enherbées
5

Agroforesterie
5

CV précoce
5

Bande enherbée boisée
5

D’autres mesures pourront être réalisées pendant la phase II :
L’effet résilience des plantes
Intérêt pour lutte biologique
Autre à définir
Rmq7 : L’état initial des sols devra être complété par un inventaire des pratiques réalisées sur les parcelles
analysées. Possibilité de recensement pendant le GO 3 ? Création de fiches parcelles ?
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6) Complémentarité agronomique avec une ou d’autres matières,
Lister les matières complémentaires, intérêt par ordre décroissant et préciser en quoi :
Si les matières sont mélangées pour être appliquées au champ dans une même opération, préciser le numéro
des fiches « matières » dans lesquelles cette matière est présente en mélange avec d’autres matières.
Si application différée dans l’année, préciser les mois ou chaque matière est appliquée, apprécier une
éventuelle complémentarité saisonnière.
H/ Modalités logistiques : reprise, transport, stockage, modes d’application

1) Valeur des paramètres agronomiques suivants :
MS

granulométrie

masse volumique

test alcalinisant

La prise en compte des paramètres agronomiques :
· MS% : permettra d’envisager des modes de stockage adaptés (couverture, récupération des jus, etc…)
et de définir des durées limites de stockage.
· granulométrie, masse volumique et test alcalinisant permettront également d’appréhender les
modes et conditions de transport et d’apport.

2) Autres aspects à prendre en compte
Largeur d’épandage compatible avec les modalités d’essais définis en phase II.
Besoins en puissance en fonction des matériels retenus. Enfouissement, etc…
Au vu des investissements nécessaires, pour un épandage de qualité, les achats en commun de matériel
ou l’appel à un prestataire seront envisagés en l’absence d’outils sur l’exploitation.
Une liste de prestataires du territoire ou proche de ce dernier pourra être éditée pendant la phase II.
I/ Evaluation des risques liés à l’application de la matière organique au sol

1) Calcul du risque à l’instant t

Risque

=

Danger
Propriétés intrinsèques
d’une substance ou d’un agent
pathogène - effets potentiels nocifs.

X

Exposition
Intensité,
fréquence,
durée, dose.

X

Cible
Une ou plusieurs
populations
d’organismes
vivants.

Rmq8 : La combinaison d’un ou plusieurs produits peut augmenter le risque ou au contraire le diminuer.
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2) Considération des flux sur 10ans des ETM et CTO (Composés Traces Organiques) : HAP et PCB

3) Effet résilience sol et appréciation agronomique/biologique sur les aspects microbiologiques sur les
trois groupes de bioindicateurs:
Micro-organismes (bactéries et champignons)
Lombrics
Nématodes (micro-vers bactérivores, fongivores)
Rmq9 : Cette étape n’a de sens que si l’état initial est complété par ce type d’appréciation : test bêche, test
litterbag, autre à préciser.
J/ Coût financier
Fourchette coût de production/ T Matière Brute / T Matière Sèche
Prix de vente d’une tonne MS ou en L : 1.5€/L
Coût d’application pour l’agriculteur (transport, stockage, reprise, application)
1 à 2 apports /an, 35L/ha
Soit un coût à l’hectare de : 52.5€/ha/an
Sur 10ans : ……..
calculer un coût global (moyen terme/gain /amendement minéral, coût santé)
Ces coûts directs pour l’agriculteur devront être amendés par les résultats escomptés sur le territoire :
environnement (qualité de l’eau, biodiversité), aspects sociétaux (services rendus, collaboration entre
acteurs, ect…), emplois créés, etc…
K/ Conventionnement
Des conventions pourront être rédigées entre les acteurs reprenant les aspects quantitatifs, qualitatifs,
économiques, sanitaires, etc…
Les périodes ainsi que les critères de résiliation des contrats peuvent être indiqués.
Ces conventions pourront être rédigées en phase II et seront surtout utiles après le projet Utilbiomas.
L/ Résultats escomptés

Annexe 3.1.3.2
Cette matière répond-elle aux objectifs des agriculteurs maintenir le niveau de rendement en phase I, phase II
et sur le long terme ?
Pour quel type de sol cette matière est particulièrement efficace ? Quelles cultures ?
Matières intéressante pour les agriculteurs qui souhaitent tester des matières innovantes, peu ou pas
présentes sur le territoire pour ceux qui souhaitent uniquement tester une matière présente ,en mélange
différé dans l’année, avec des fréquences d’apport longues sur certaines parcelles, etc…
Cette matière répond-elle à la problématique posée de structurer le sol de manière durable sans apport de
MO d’origine animale (bande 0-200m), avec une complémentarité possible avec des apports d’effluents de
l’exploitation (200-500m) ? avec une évolution de la réglementation (cf discussions Groupe Paritaire
Départemental (élus Chambre/CRC).
Cette matière intègre-t-elle les attentes des acteurs du territoire détenant de la biomasse ?
Etc…
M/ Synthèse de la fiche matière

Fine

Branchage

Famille

Broyat sec

Caractéristiques

Récolte à l'ensileuse ou
broyeur récupérateur

Déchiquetage, séchage,
Particules sèches < 10criblage : crible tromel, étoile
12mm
ou vibrant

Ressource végétale issue de taillis de
plein champs (agriculteurs, mais
Végétaux ligneux
aussi gestionnaires routiers)

Particules fines issues du criblage
Végétaux ligneux
des plaquettes de bois déchiquetées

Taillis plein champ à forte densité

Bocage, forêt

Lamier ou sécateur ou
Plaquette ou broyat
tronçonneuse puis broyeuse
humide
à marteau ou déchiqueteuse

Ressource végétale issue de
l'entretien des bords de champ par Végétaux ligneux
les agriculteurs

Bocage champ, rypisylve, forêt

Plaquette ou broyat
humide

Lamier ou sécateur ou
Plaquette ou broyat
tronçonneuse puis broyeuse
humide
à marteau ou déchiqueteuse

Végétaux ligneux

Ressource végétale issue de
l'entretien des abords des
acottements par les gestionnaires
routiers

Linéaire routier : Bocage

Epareuse latérale à marteau Broyat humide

Linéaire routier : Fossé, entretien
Ressource végétale issue de
Végétaux ligneux/semiréalisé en Septembre-Octobre visant
l'entretien des acottements par les
ligneux/herbacés
à empêcher la repousse des ligneux
gestionnaires routiers
dans le fossé

Récupération puis lagunage Liquide

Broyeur lent sans tri
préalable

Végétaux ligneux/semiligneux/herbacés

Végétaux ligneux/semiligneux/herbacés

Process

Composition

Broyeur agricole à marteau
Broyat humide
escamotables en post inversé

Jus de percolation des végétaux
bruts broyés

Ressource végétale brute broyée

Dénomination

Ressource végétale issue d'entretien Végétaux ligneux/semid'ouverture de milieux
ligneux/herbacés

Milieux naturels et délaissés
(agricoles, routiers, urbains etc…)

Déchetterie, issue de la collecte
(particuliers et professionnels)

Origine / Producteur

Non

Non, uniquement sur des
taillis ayant reçu des eaux
usées pré-traitées

Non

?

?, oui pour la passe de
printemps

Non

?

Oui

Disponibilité /
fourniture d'analyse
par le propriétaire /
prestataire
Risque (hors économie)

Ne particpe pas à structurer le sol.

Litière ruminant, paillage de jeunes
plantation de haie

Plaquette biocombustible, paillage de
jeunes plantation de haie

5

Deux producteurs locaux BEOE et Scic ABE.
Produit stable.

Présence possible de résineux, tassement
du sol. Effet saisonnalité fort sur la
disponibilité du produit. nécessité de
stocker sous hangard.

2

1

Circuit court de l'arbre à la ferme et
autonomie pour les agriculteurs. Pas de corps
étrangers, pas d'adventices, pas de plantes
invasives et pas de bois exotique

4

7

Eviter d'enrichir le milieu. Biodiversité.
Sécurité faciliter l'écoulement (aquaplanning)
Economique (curage, arrasement), Faciliter le
ramassage des corps étrangers.

Eviter d'enrichir le milieu. Faciliter le
ramassage des corps étrangers. Faciliter les
écoulements d'eau.

6

8

11

PNRGM

Eviter d'enrichir le milieu. Limiter le dépôt en
déchetterie.

Produit riche en minéraux.

Réduire les volumes compostés.

Opportunité

Aujourd'hui peu de surfaces. Certaines
parcelles inexploitées devront faire l'objet
de coupe rase avant exploitation en cycles
courts (1 à 2ans)

Quid essences à fort tanain (ex : châtaigner)

Retour au sol direct. Quelques opérations Polluants ETM, HAP contenu dans le
ponctuelles de valorisation en chaufferie produit. Quid essences à fort tanain (ex :
châtaigner)
bois.

Retour au sol direct. Quelques
Présence corps étrangers, adventices,
expérimentation de valorisation de l'herbe
essences invasives
de printemps en méthanisation

Retour au sol direct. Dépôt en déchetterie Présence corps étrangers, adventices,
sans broyage préalable.
essences invasives

Lagunage.

Présence corps étrangers, adventices,
Don pour épandage bout de champ par les
essences invasives, bois exotiques. Effet
agriculteurs avec limite autour de
saisonnalité fort sur l'hétérogénéité de la
1000m3/an/agriculteur
qualité.

Valorisation actuelle

Valorisation dans Utilbiomas

Typolgie des matières choisies pour Utilbiomas et priorisation pour des analyses physico-chimiques (Phase I, Action 2, Aile)

3

2

1

6

5

4

11

15

CRAB

3

2

1

6

5

4

11

15

AILE

3

2

1

5

6

4

8

11

Moy Groupe
Projet

Priorité pour analyse
(1 étant le plus élevé)
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Algue

Coquillage

Cendre

Charbon de
biomasse

Compost

Famille

Broyage sans tri préalable,
ajout de lisier de porc,
compostage, criblage,
analyses, normalisation

Autres

Industriel

Commune/Industriel (à préciser)

Ostrécal

Coquilles d'huitre

Conchiliculteurs

Industriel

minérales basiques
Cendres sous foyer (sont exclues les présents sous forme de sels Séchage, Torréfaction,
cendres contenues dans les
pyrolyse, combustion,
et composés de calcium,
émissions athmosphériques).
incinération
potassium, magnésium,
phosphore, oxydes.

Déchiquetage, séchage,
criblage, pyrolyse,
humidification

Mélange effluents,
ensemencement de
lombrics, humidification

Chaudières de puissance < 2MW
desservant des bâtiments
communaux, des piscines privées.

Végétaux (bois, écorces,
marc de raisins, etc…).
Litières
volaille et
Matièresdeorganiques

Percolat issu des
escréments de lombrics

Process

Broyage sans tri préalable,
compostage, criblage (tromel
ou étoiles), analyses,
normalisation

Fumiers bovin, équin et porcin

Végétaux ligneux/semiligneux/herbacés et lisier
porc

Végétaux ligneux/semiligneux/herbacés

Composition

Biochar et green char sont des
marques déposées

Thé de compost

Lombri-compost

Jus de percolation des végétaux
bruts broyés et co-compostés avec
du lisier de porc

Co-compost végétal-lisier de porc

Jus de percolation des végétaux
bruts broyés et compostés

Compost végétal

Dénomination

Industriel

Agriculteur lombriculteur

Déchetterie, issue de la collecte
(particuliers et professionnels) et
agriculteur

Déchetterie, issue de la collecte
(particuliers et professionnels)

Origine / Producteur

Résidu gris et farineux

Vente agriculteurs 10,50€/t livré

Oui, mais le process et les
En cours d'essai
intrants ont évolué

?, à priori oui

Oui

Oui

?, à priori oui

Oui

Risque (hors économie)

Ponctuellement certains fournisseurs
intègrent les cendres dans une filière
N'apporte pas d'N et pas de C.
agricole. L'enfouissement est bien souvent
pratiqué faute de fiilière existante.

Aspect réglementaire

Aspect réglementaire

9

19

20

18

10

3

Matériau innovant méconnu pouvant
intéressé les collectivités et les agriculteurs.
Possibilité de fourniture locale.

Remonter le pH

12

13

15

16

13

17

PNRGM

Disponibilité toute l'année. Valoriser le thé de
compost pour imprégnier le biochar.

Disponibilité toute l'année. Effet structuration
du sol.

Présence corps étrangers, adventices,
essences invasives, bois exotiques. Déjà
Disponibilité toute l'année.
testé hors Utilbiomas. Aspect réglementaire

Disponibilité toute l'année.

Opportunité

Valorisation dans Utilbiomas

Vente ou don au agriculteurs? Quelques
Présence corps étrangers, adventices,
opérations ponctuelles de valorisation en
essences invasives, bois exotiques. Déjà
chaufferie bois des gros morceaux issus du
testé hors Utilbiomas.
criblage.

Oui, mais le process et les
En cours d'essai
intrants ont évolué

?

Oui

?

Oui

Valorisation actuelle

Oui de Florentaise (écorce
Stabilisation composts, horticulture,
Particules sèches < 10et litière avicole), mais pas
structurateur de sol
12mm
d'un produit local

Liquide

Compost solide sec

Compost solide sec
répondant à la norme
NFU 44-051

Caractéristiques

Disponibilité /
fourniture d'analyse
par le propriétaire /
prestataire

Typolgie des matières choisies pour Utilbiomas et priorisation pour des analyses physico-chimiques (Phase I, Action 2, Aile)

18

19

20

17

16

7

8

12

9

14

10

13

CRAB

18

19

20

17

16

7

8

12

9

14

10

13

AILE

15

17

18

16

12

6

7

10

9

14

9

13

Moy Groupe
Projet

Priorité pour analyse
(1 étant le plus élevé)

Annexe 3.2.1

Annexe 3.2.2 a

Annexe 3.2.2 b

Annexe 3.2.2 c

Annexe 4.2

PROJET UTILBIOMAS
ACTION 3 : Identification des moyens et des études à mettre en œuvre
pour répondre à la problématique et assurer la faisabilité technique et la
viabilité des solutions qui seront testées dans le cadre d’un déploiement à
l’échelle du territoire.
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PREAMBULE
Pour concevoir le contenu d’une étude de marché et afin d’être dans le concret, le choix a été de se
projeter à partir de la référence initiale de solution technique qu’est le BRF.
La méthodologie développée ici est applicable à l’identique quelque soit la biomasse végétale
utilisée. En effet pour une biomasse végétale de type compost de déchet vert issu des déchetteries
gérée par les EPCI, il faudra dans ce cas pour l’étude de la ressource appliquée l’ensemble des
étapes aux fournisseurs que sont les EPCI.
A l’issue de l’expérimentation plein champs voire concomitamment, les moyens et études à mettre
en œuvre devront se dérouler de la manière suivante en 2 phases :
-

-

Etude de marché, abordant la double approche du diagnostic des besoins en aggradation
des sols littoraux, (évaluation de l’état des sols littoraux « point zéro »), et de la
ressource capable d’améliorer agronomiquement les sols
Etude organisationnelle explorant les filières innovantes d’amendement organique,
construites sur des modèles circulaires et soutenables de structuration et de
transformation de la ressource. Ces filières auront pour ambition de se substituer pour
tout ou partie aux apports d’engrais minéraux de synthèse, actuellement utilisés par les
agriculteurs en zone littorale. En parallèle des études, des expérimentations seront
menées en conditions réelles sur sols agricoles dans la bande littorale des 0-500 mètres
avec les ressources proposées .
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1. ETUDE DE MARCHE
Cette première partie d’études, menée à l’échelle du PNR, se fixe pour objectif d’identifier
précisément l’environnement de l’offre et de la demande, et les facteurs d’influence pour la création
et la facilitation d’une filière de production de biomasse à réintroduire au sol.
L’étude de marché se positionnera en charnière des secteurs agricoles de la frange littorale et des
terres, en identifiant les acteurs de l’offre et de la demande.
Les solutions apportées devront favoriser l’économie locale, en valorisant les ressources locales dans
une démarche éco-responsable.
Les facteurs d’influence sont à identifier et percevoir dans une compréhension systémique, afin de
les traduire en leviers d’action à tout niveau de la filière.

2.1. CARACTERISATION DES BESOINS
L’étude d’ « innovations pour une valorisation de la ressource végétale sur le territoire du Parc
Naturel Régional du Golfe du Morbihan » (H.Oudart – 2016) identifie et caractérise les parcelles
littorales de la bande des 0-500 mètres concernées par l’interdiction d’apport au sol de matière
organique d’origine animale. Ces parcelles sont donc potentiellement en attente de solutions de
restructuration du sol.
Cette étude a mis en évidence le profil restreint des utilisateurs potentiels de BRF au sein des
surfaces identifiées. Il s’agit des seules professions agricoles et horticoles - maraîchères. Les autres
utilisateurs potentiels sont des collectivités et des particuliers, mais ils ne sont pas ou peu intéressés
par cette ressource, car pourvoyant actuellement eux-mêmes à leurs propres besoins.

Exemple de caractérisation des besoins sur la biomasse issue du BRF :
Étape 1 : Calcul des superficies potentielles
Les parcelles potentiellement en attente de solutions dans la bande littorale des 0-500 mètres sont
évaluées ainsi :

-

SAU littorale potentielle :
o

o

0-200 m :
§ Surface stricte :

2638 ha

200-500m :
§ Surface élargie :

4574 ha
Sous-total

7212 ha
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§

Dérogation d’épandage en déduction :

1093 ha

Sous-total

-

6119 ha

Horticulteurs - maraîchers :
o

o

0-200 m :
§ Surface stricte :

10 ha

200-500 m :
§ Surface élargie :

67 ha
Sous-total

77 ha

TOTAL :

6196 ha

Étape 2 : Calcul du volume de biomasse nécessaire en fonction de la solution
Sur l’hypothèse d’un ratio d’épandage de 150 m3 à l’hectare la 1ère année, puis 75 m3/an en apport
d’entretien, les besoins globaux en BRF pour la bande des 0-500 m du territoire du PNR ainsi
recensés s’élèvent à :

Apport année 1 : 150 m3/ha
Apport d’entretien : 75 m3/ha tous les 3 à 5 ans

929 400 m3
464 700 m3

Bien entendu, cette estimation sera à réévaluer après identification des professionnels intéressés .

2.2. ETUDE DE LA RESSOURCE
2.2.1. CARACTERISATION ET SECTORISATION DE LA RESSOURCE POTENTIELLE
Étape 1 : état des lieux de la ressource « l’exemple pour le BRF »
La ressource potentielle a déjà été partiellement identifiée, par de précédentes études et
expérimentations menées par le PNR, entre 2011 et 2016, sur un apport de bois raméal fragmenté
(BRF) au sol.
L’étude d’ « innovations pour une valorisation de la ressource végétale sur le territoire du Parc
Naturel Régional du Golfe du Morbihan » (H.Oudart – 2016) identifie et caractérise la ressource
potentielle en végétaux pour la production de BRF.
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Il ressort de ces études que la principale ressource envisageable en BRF est constituée par les
produits de coupe d’entretien des haies bocagères. Les principales essences d’arbres concernés par
les haies bocagères du territoire sont les chênes, châtaigniers et noisetiers.
Les haies bocagères sont plus présentes dans les terres qu’en frange littorale.
Les haies sont situées dans leur grande majorité sur les terres agricoles. Leur entretien est réalisé par
les agriculteurs. Les produits de leur taille sont en grande partie valorisés actuellement en filière
bois-énergie (plaquette). Afin de privilégier le développement d’une filière de BRF, il conviendra donc
de faciliter le positionnement d’une telle filière face à celle du bois-énergie.
Préalablement, il est nécessaire de préciser le gisement du bois issu de l’entretien des haies :
réalisation d’une cartographie des haies bocagères accompagnées d’un plan de gestion évaluant
notamment la production locale annuelle de biomasse bois.
Le BRF est produit à partir de taille de rameaux de feuillus de diamètre inférieur à 7 cm, dont la faible
concentration en composés phénoliques -qui affectent la décomposition de la matière organique- est
totalement compatible avec un retour au sol. De plus, au stade raméal, la lignine est présente sous
forme faiblement polymérisée et présente donc un caractère plus facilement biodégradable lors d’un
retour au sol. On peut donc dissocier les coupes de branches de diamètre inférieur à 7 centimètres,
destinés à la production de BRF, et celle supérieure, destinées à la filière bois-énergie.
La récolte des rameaux se pratique préférentiellement en automne et hiver, période où la
concentration en nutriments y est la plus élevée.
Le BRF est incorporé au sol à l’aide d’un épandeur à fumier classique, puis hersage du sol sur les
premiers centimètres, ce qui favorise les actions de la pédo-flore et pédo-faune en milieu aérobie,
pour la formation d’humus.
Ci-dessous est présentée la ressource BRF brut, qui a déjà fait l’objet de tests par le PNR comme
évoqué précédemment.
Un épandage de 200 à 300 m3 -50 à 60 tonnes- de bois raméal fragmenté (BRF) a été réalisé en 2011
sur une moitié de parcelle, sur une emprise de 1 hectare.
Les 1ers résultats laissent entrevoir un apport bénéfique de cette solution sur la fertilité, la structure
et la vie biologique du sol.
L’apport de matière organique avec un rapport carbone –azote (C/N) élevé ans le sol favorise
l’immobilité de l’azote par les micro-organismes du sol pour les besoins des processus de
décomposition de la matière organique introduite. Ce phénomène, appelé « la faim d’azote », peut
impacter le rendement des cultures réalisées au cours de la première année d’épandage de BRF.
Ainsi, la période d’épandage recommandée est l’hiver, lors de la phase de « repos du sol », pour
limiter l’impact de cette immobilisation de l’azote.
Suite aux 1ers essais du PNR, l’apport du BRF doit se situer entre 150 et 300 m3 par hectare, soit 40 à
60 tonnes à l’hectare pour observer les effets bénéfiques précités. Puis 20 tonnes à l’hectare (75 m3)
en apport d’entretien tous les 3 à 5 ans.
La ressource potentielle de BRF a été identifiée pour sa majeure partie dans les déchetteries, avec les
apports des particuliers et des professionnels : tailles de branchage de feuillus et résineux.
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Ces apports représentent 20 400 à 21 200 tonnes par an si le tri ligneux est fait (51 000 à 53 000
tonnes/an si le tri ligneux n’est pas fait), soit un gisement de 72 828 à 75 684 m3/an. Actuellement,
ces déchets végétaux sont valorisés en compostage.
Cette ressource BRF est également présente dans les produits de coupe des haies bocagères, avec
une production moyenne théorique de 25 m3 de BRF par kilomètre de haie et par an, soit pour 3286
kilomètres de haie, 82 150 m3/an.
L’étude « innovations pour une valorisation de la ressource végétale sur le territoire du Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan » (H.Oudard – 2016) présente en synthèse la ressource potentielle en
BRF suivante :

BRF issu des déchetteries, avec tri ligneux
effectué
Haies bocagères
Total :

72 828 à 75 684 m3
49 290 à 131 440 m3
122 118 à 207 124 m3

L’évaluation de la ressource actuelle montre un déficit dans la balance besoins/ressources. Il est
nécessaire de développer la production du gisement de bois de taille de haies.
Conclusion étape 1 => réaliser un diagnostic fin du potentiel bocager
Cette partie du projet nécessite préalablement de connaitre précisément les linéaires de haies, et
le gisement potentiel de bois pour déchiquetage en BRF, en tenant compte de la part réservée
pour la filière bois-énergie. A partir de cette évaluation précise, seront estimés les besoins de
développement de cette production et les différents scénarios de mise en œuvre, phasés dans le
temps.

Étape 2 : études complémentaires et nécessaires
Selon la ou les biomasse végétales identifiées comme propice après expérimentation pour
l’aggradation des sols, des études complémentaires seront nécessaires pour affiner les gisements.
Notons toutefois deux études essentielles :
•
•

diagnostic du potentiel bocager pour le gisement BRF,
diagnostic du potentiel déchetterie pour le gisement compost de déchet vert ligneux.

RAPPEL : processus identique quelque soit la biomasse végétale identifiée
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2.2.2. STRUCTURATION DE LA PRODUCTION
Cette partie d’étude s’intéressera tout d’abord aux besoins d’apports en BRF. Les éléments
d’évaluation des parcelles de l’agriculture littorale dans la bande de 0-500 mètres en surface élargie
issus de l’étude « innovations pour une valorisation de la ressource végétale sur le territoire du PNR
GM » seront repris. En fonction du protocole d’expérimentation qui fixe les charges en en biomasse
végétale à appliquer à la parcelle en année 1, puis des « recharges » en moindre apport en année 4
ou 5, un calendrier des apports devra être dressé par secteur, permettant d’identifier et de planifier
les besoins en ressource BRF.
Plusieurs facteurs d’influence sont à prendre en considération dans l’étude de structuration de la
production de BRF.
Pour la ressource issue des haies bocagères, ces facteurs d’influence entrainent nécessairement
l’identification ou la mise en œuvre de:
-

L’identification des agriculteurs – producteurs : la haie devient une source de revenu
dans le système de l’agriculteur
L’exploitation raisonnée des haies bocagères doit si possible être déclinée par les
exploitants agricoles eux-mêmes, sans avoir à sous-traiter cette prestation. Ceci
nécessite de construire un modèle économique qui prenne en compte cette activité
comme partie intégrante (maillon) de la filière globale.
=> plan de gestion pour chaque agriculteur-producteur

-

La création d’une exploitation raisonnée et structurée des haies bocagères s’inscrira
pleinement dans les moyens de mise en œuvre de la trame verte et bleue locale
= > plan de production pour l’approvisionnement par secteur à réaliser avec les
agriculteurs fournisseurs

-

l’éloignement des haies bocagères de la frange littorale, avec la nécessité de mettre en
place des moyens logistiques de transport entre les sites de production de la ressource,
et les sites d’utilisation;
=> schéma logistique

Pour la ressource issue des déchèteries, les facteurs d’influence sont notamment :
-

-

L’obligation de limitation de la part de résineux dans une proportion d’environ 20%, afin
de limiter l’acidification du mélange. Actuellement, très peu de déchèteries sont en
mesure d’imposer un tel tri dans les apports, que ce soit de la part des particuliers ou des
artisans. Et il est constaté que la proportion de résineux dans les déchets verts portés en
déchèteries tend à augmenter depuis quelques années. Cette contrainte forte explique
que la ressource en BRF issue des déchèteries se positionne en seconde position après la
ressource issue des haies bocagères (cf § 2.2.1.).
l’obligation de séparer les déchets verts ligneux et non ligneux lors des apports des
particuliers et des artisans en déchèterie, pour pouvoir obtenir une production de BRF de
qualité.
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=>EPCI décline un plan d’organisation dans leurs déchèterie, nécessitant un investissement
à identifier en amont.

2.2.3. TRANSFORMATION DE LA RESSOURCE
Cette partie d’étude analyse les solutions techniques à mettre en œuvre et leurs contraintes,
pour transformer la ressource brute, telle que les produits de coupe d’entretien des haies
bocagères, en un BRF qualifié, directement épandable aux champs.
La filière de transformation doit notamment comprendre :
ü les équipements de coupe,
ü les plateformes de stockage intermédiaire ou regroupement,
ü les plateformes de transformation et les engins et équipements de déchiquetage du
bois,
ü la plateforme de stockage temporaire du produit valorisé,
ü les engins de reprise/chargement et d’épandage, ou de transport intermédiaire sur
site d’épandage, ...

Les facteurs d’influence de cette transformation sont liés à l’hypothèse suivante : l’obligation
d’épandage rapide après coupe et déchiquetage du bois.
=>réaliser avec des laboratoires des analyses sur la production de tanin après
déchiquetage et leur rôle sur la vie microbienne.

2.2.4. APPROCHE FINANCIERE PAR SEGMENT
Les études de structuration de la production et de transformation de la ressource feront apparaitre
un certain nombre d’options relatives aux moyens à mettre en œuvre.
Chacune de ces options sera évaluée financièrement, pour les moyens humains et techniques
impliqués, en identifiant les embauches, les investissements et les coûts d’exploitation et
fonctionnement.
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2. SYNTHESE : ETUDE COMPAREE DES FILIERES, PRISE EN
REFERENCE AVEC LA SOLUTION DE FERTILISATION PAR
AMMONITRATES
L’étude de faisabilité technico-économique sera menée pour chaque filière issue des étapes
précédentes, et synthétisée en approche comparative.
Elle apportera les réponses aux questions fondamentales pour les utilisateurs du BRF : quelle valeur
ajoutée par rapport à la situation actuelle (facilité de mise en œuvre, performance agronomique,
risques environnementaux, coûts, aspects réglementaires, ..)
Elle intégrera les différentes propositions de modes de gouvernance en regard, et comparera
chacune des filières proposées et s’achèvera par une synthèse qui sera un véritable outil d’aide à la
décision :
o

o
o
o
o

échelle de production, rayon du périmètre d’approvisionnement de la ressource et
du périmètre du secteur de mise en œuvre du produit valorisé pour un équilibre
financier
étude des différents modes de gouvernance pour une fonctionnalité optimisée
représentation cartographiée des flux de matière, des sites ressources et sites
utilisateurs, et des sites de transformation/valorisation
coûts de mise en œuvre et d’exploitation annuelle, nombre d’embauches, création
de nouvelles filières au sein du territoire,
perspectives de développement et capacités d’ajustement, reproductibilité sur
d’autres territoires, ...

L’étude devra répondre aux enjeux du territoire en terme de valorisation du littoral breton, en se
projetant sur la mise en place d’un futur modèle innovant et exemplaire de cohabitation
d’agriculture littorale et d’usages maritimes (conchyliculture, pêche à pied, ...)
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