Effet des pratiques de conservation des sols sur la santé
des sols limoneux dans le 64 : acquisition et valorisation
de références locales sur maïs avec l’outil Biofunctool
Élise Fabulet

To cite this version:
Élise Fabulet. Effet des pratiques de conservation des sols sur la santé des sols limoneux dans le 64 :
acquisition et valorisation de références locales sur maïs avec l’outil Biofunctool. Sciences du Vivant
[q-bio]. 2021. �dumas-03579523�

HAL Id: dumas-03579523
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03579523
Submitted on 18 Feb 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AGROCAMPUS OUEST
X CFR Angers
CFR Rennes

Mémoire de fin d’études
Année universitaire : 2020 - 2021
Spécialité : Horticulture
Spécialisation :
RESAD (Ressources Systèmes Agricoles et
Développement)

☐
X d'ingénieur d’AGROCAMPUS OUEST (École nationale supérieure des sciences
agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage), école interne de L’institut
Agro (lnstitut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement)
☐ de master d’AGROCAMPUS OUEST (École nationale supérieure des sciences
agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage), école interne de L’institut
Agro (lnstitut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement)
☐ de Montpellier SupAgro (étudiant arrivé en M2)
☐ d’un autre établissement (étudiant arrivé en M2)

Effet des pratiques de conservation des sols sur la santé des sols
limoneux dans le 64
Acquisition et valorisation de références locales sur maïs avec l’outil Biofunctool.

Par : Elise Fabulet

© J.M. BORE

Soutenu à Montpellier, le 07 octobre 2021
Devant le jury composé de :
Examinateur : Olivier Philippon, Cathy Clermont Dauphin
Maître de stage : Patrice Mahieu
Enseignant référent : Claire Marsden, René Guenon

Les analyses et les conclusions de ce travail d'étudiant n'engagent que la responsabilité de son auteur et non celle d’AGROCAMPUS OUEST

Ce document est soumis aux conditions d’utilisation
«Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 4.0 France»
disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr

Mémoire de fin d'études
présenté pour l'obtention du Diplôme d’Ingénieur en Horticulture
Spécialité : HORTICULTURE
Option/Parcours : RESAD (REssources, Systèmes Agricoles et Développement)

Effet des pratiques de conservation des sols sur la santé des
sols limoneux dans le 64
Acquisition et valorisation de références locales sur maïs avec
l’outil Biofunctool.

©Pauline Cazanave-Hourquet

par Elise FABULET
Année de soutenance : 2021

Organisme d'accueil : AgroRéseau64 /Chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques

Mémoire de fin d'études
présenté pour l'obtention du Diplôme d’Ingénieur en Horticulture
Spécialité : HORTICULTURE
Option/Parcours : RESAD (REssources, Systèmes Agricoles et Développement)

Effet des pratiques de conservation des sols sur la santé des
sols limoneux dans le 64
Acquisition et valorisation de références locales sur maïs avec
l’outil Biofunctool.

©Pauline Cazanave-Hourquet

par Elise FABULET
Année de soutenance : 2021
Mémoire présenté le 07/10/2021 devant
le jury composé de :
Patrice MAHIEU (Maitre de stage)
Claire MARSDEN (Tutrice pédagogique
Montpellier SupAgro et directrice de
mémoire)

René GUENON (Tuteur pédagogique
Agrocampus Ouest)

Olivier PHILIPPON (Président du Jury)
Cathy CLERMONT DAUPHIN
(Rapporteur)

Organisme d'accueil : AgroRéseau64 /
Chambre d’Agriculture des PyrénéesAtlantiques

RESUME
La santé des sols est définie comme sa capacité à fonctionner et à promouvoir des services
écosystémiques (Karlen et al. 1997). AgroRéseau64, un groupement d’agriculteurs des
Pyrénées-Atlantiques, souhaite étudier l’effet des pratiques de conservation des sols sur la
santé des sols limoneux dans le 64. Après une étude du contexte géographique, social et
scientifique, la commande et les choix méthodologiques sont précisés. L’objectif de la
mission est double : acquérir des références locales en termes de santé des sols, et animer le
réseau d’agriculteurs. La première étape est la construction d’un dispositif d’expérimentation
paysanne pour comparer différentes pratiques agricoles, notamment la réduction du travail
du sol. 16 parcelles du réseau sont sélectionnées pour comparer 4 modalités de travail du
sol : labour, travail simplifié depuis moins de 5 ans, travail simplifié depuis plus de 10 ans,
et semis-direct. La santé des sols est mesurée sur ces parcelles avec l’outil Biofunctool
(Brauman et Thoumazeau 2020). Les systèmes en semis-direct se distinguent
particulièrement vis-à-vis des indicateurs. En semis-direct, on observe dans le premier
horizon du sol une meilleure stabilité des agrégats, une concentration du carbone labile et de
la vie microbienne plus importante que dans les systèmes labourés. Cependant, on observe
également une tendance à la compaction avec le non labour. Enfin, la perception des
agriculteurs vis-à-vis de l’étude, de l’efficacité de l’outil Biofunctool et des conclusions
obtenues, est étudiée, dans le but d’animer le réseau d’agriculteurs AgroRéseau64.
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ABSTRACT
Title : Impact of conservation agriculture practices on the health of the loamy soils in the
Pyrénées-Atlantiques region – Collection and promotion of local data on corn with Biofunctool.

Soil health is defined as its ability to function and to promote ecosystem services (Karlen et
al. 1997). AgroRéseau64, a group of farmers in the Pyrénées-Atlantiques region, wishes to
study the effect of soil conservation practices on the health of loamy soils. After a review of
the geographical, social and scientific context, the order and the methodological choices are
specified. The aim of the project is twofold: to collect local data in terms of soil health, and
to provide animation for the group of farmers. The first step is the construction of a farmer
experimentation system, to compare different agricultural practices, especially the reduction
of tillage. 16 farmers are selected to compare 4 methods of tillage: mouldboard plouging,
reduced tillage since less than 5 years, reduced tillage since more than 10 years, and
conservation tillage (direct seeding). Soil health is measured on these plots with Biofunctool
(Brauman and Thoumazeau 2020). Conservation tillage systems are particularly apart
according to the indicators. In conservation tillage, we observe in the first soil horizon a
better stability of aggregates, a concentration of labile carbon and greater microbial life than
in tilled systems. However, no tillage also tends to compaction of the soil. Finally, the
farmers' perception on the study, about the efficiency of the Biofunctool tool and about the
conclusions obtained, is studied in order to animate AgroRéseau64.

Key words

Conservation agriculture ; Agroecology ; Corn ; Biofunctool ; Agricultural
practices ; Soil health ; Pyrénées-Atlantiques ; Tillage
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« Il ne faut pas toujours le bon champ labourer;
Il faut que reposer quelques fois on le laisse,
Car quand chôme longtemps et que bien on l’engraisse,
On en peut puis après double fruit retirer. »
- Olivier de Magny, env. 1550 (in Gobat et al. 2017)
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INTRODUCTION

Le sol est au carrefour de multiples enjeux. Tout d’abord, il est un enjeu alimentaire, car il
assure la production de nourriture pour une population mondiale croissante. Le sol est
également un enjeu agricole, celui de produire une quantité rentable et durable de biens. Il est
un enjeu économique. En effet, le sol est une ressource convoitée non seulement pour
l’agriculture mais aussi pour l’extraction de matières premières ou encore pour la construction
d’infrastructures. Le sol est aussi un enjeu de biodiversité car il est l’habitat de plus de 90% de
la biodiversité génétique de la planète (Rao, in Hartemink, 2006). Enfin, il est un enjeu
environnemental car le sol joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes
terrestres. Pouvoir diagnostiquer la santé d’un sol est ainsi nécessaire afin d’estimer sa capacité
à fonctionner et à promouvoir des services écosystémiques (Karlen et al. 1997). Les pratiques
doivent donc être évaluées au regard de ces différents services.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, AgroRéseau64, un groupement de producteurs animé par la
chambre d’agriculture, s’interroge sur l’effet de leurs pratiques sur la santé des sols. Le système
de culture majoritairement pratiqué dans la région est la monoculture de maïs labourée.
Cependant, certains ont mis en place des pratiques d’ACS (Agriculture de Conservation des
Sols) et cherchent à mettre en valeur les impacts positifs de ces pratiques à la fois pour
l’agronomie et pour l’environnement.
D’avril à septembre 2021, j’ai intégré Agroréseau64 pour mon stage de fin d’étude. La mission
qui m’a été confiée était d’étudier l’effet des pratiques de conservation des sols sur la santé
des sols limoneux dans le 64. Des données de littérature existent mais dans des contextes
pédoclimatiques différents. Le but de cette mission est d’adapter les pratiques au contexte local,
et cela passe par l’acquisition de références au sein du réseau. Afin de collecter ces références
locales de santé des sols, l’outil Biofunctool (Brauman et Thoumazeau, 2020) est utilisé depuis
2020. L’objectif général de ma mission était d’abord d’animer l’AgroRéseau64. Pour cela les
parcelles à suivre ont été sélectionnées au sein du réseau de producteurs grâce à des entretiens
téléphoniques. Des temps d’animation et des supports pour diffuser les résultats ont aussi été
prévus. Ensuite un second objectif était de comparer les pratiques au niveau local, et leur effet
sur la santé des sols, afin de promouvoir les pratiques d’ACS. Pour cela une partie
expérimentale a été mise en place avec l’outil Biofunctool. Et enfin, un retour était attendu sur
l’utilisation de l’outil Biofunctool pour les projets d’Agroréseau64.
Après avoir présenté les contextes géographique, sociétal et scientifiques dans lesquels
s’inscrivent ce stage, la commande et les choix méthodologiques qui en découlent sont précisés
(partie 1). Les méthodologies utilisées pour l’échantillonnage des parcelles, et la collecte des
données de terrain avec Biofunctool, sont présentées successivement dans la partie 2. Les
résultats de l’étude (partie 3) seront présentés suivant trois sous-parties : le résultat de la
sélection de parcelles, les résultats des mesures et leur analyse, et les résultats de la
communication au sein du réseau. Dans la partie 4, les résultats et la démarche seront discutés,
et des perspectives pour le projet d’AgroRéseau64 seront proposées.
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CONTEXTE ET ENJEUX DE L’ETUDE
Après une caractérisation du territoire des Pyrénées-Atlantiques, puis une description de la
dynamique de l’agriculture dans la région, le profil des agriculteurs locaux sera présenté. Ainsi
ce contexte permettra de comprendre les besoins qui ont été à l’origine du projet présenté dans
ce rapport.

1.1. Contexte géographique et pédoclimatique des
Pyrénées-Atlantiques
L’étude est réalisée dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64), dans la région
Nouvelle-Aquitaine. Ce département est délimité au sud par la chaîne de montagnes des
Pyrénées et la frontière espagnole, au nord par les Landes et à l’ouest par la côte Atlantique. Il
est divisé en deux régions culturellement très différentes : le Béarn et le Pays Basque.
Néanmoins, on y retrouve une unité agricole et paysagère. D’une part, la proximité de l’océan
implique des précipitations importantes sur le département, à l’échelle de la France
métropolitaine, avec un gradient lorsque l’on s’éloigne de la côte : « de 1800 mm/an dans la
montagne basque à 800 mm dans le nord-est du département » (Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Atlantiques 2021). D’autre part, la proximité des montagnes explique le relief marqué
dans le département : des coteaux provoqués par le plissement de la chaîne des Pyrénées, le
creusement des vallées et les terrains sédimentaires du bassin Aquitain. Ces reliefs induisent
une grande variété pédologique des sols (Figure 1). Ainsi, la diversité des reliefs et des
précipitations explique un grand nombre de microclimats qui existent dans le département des
Pyrénées-Atlantiques, et qui façonnent l’agriculture.
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Figure 1- Carte pédologique présentant les types de sols présents dans le département des
Pyrénées-Atlantiques (GIS Sol, RMT Sols et Territoire, IGN)

1.2. Développement et limites de l’agriculture actuelle
dans les Pyrénées-Atlantiques
1.2.1 Les surfaces agricoles : prairies pour l’élevage et culture du
maïs
Les surfaces agricoles représentent 56% de la surface du département des PyrénéesAtlantiques (AGRESTE 2020). Leur occupation est étroitement liée au relief du territoire. Les
espaces artificialisés ne représentent que 5% (DRAAF 2010) du territoire et sont concentrés sur
les agglomérations de Pau et Orthez, et sur la côte Basque (Biarritz, Bayonne). Sur des surfaces
restreintes, on note quelques cultures caractéristiques de la région : les vignes (appellation
Jurançon et Madiran), le kiwi (bassin de l’Adour) ou encore le piment d’Espelette. Les coteaux,
piémonts et montagnes offrent des surfaces en herbe destinées au pâturage et fourrage des
animaux d’élevage. Ces prairies arrivent en tête de l’assolement départemental (60% des
13

surfaces agricoles) et témoignent de l’importance des productions animales (DRAAF 2010).
Comme le montre la Figure 2, le sud des Pyrénées-Atlantiques est un bassin ovin. Les autres
élevages du département sont spécialisés en bovins viande ou sont des exploitations en
polyculture élevage (AGRESTE 2020). Les zones de plaines localisées dans le nord et l’est du
département concentrent la majorité des terres arables. Le maïs est la principale culture du
département et occupe 25% de la surface agricole (DRAAF 2010).

Figure 2- Orientation Technico-Economique des Exploitations agricoles (OTEX) dominante
pour chaque commune du département des Pyrénées-Atlantiques. (AGRESTE 2020)

1.2.2. La filière maïs
Le maïs grain est une culture traditionnelle dans le sud-ouest depuis les années 40. En effet,
elle bénéficie d’une situation pédoclimatique plutôt favorable pour sa culture : un climat doux,
bien arrosé avec un fort ensoleillement et des sols de réserve utile suffisante. Ainsi, on peut
espérer de bons rendements (80/90 qx/ha) pour la culture de maïs dans le 64, même sans
irrigation.
De plus, après la seconde guerre mondiale, la recherche-développement pour cette filière a
été encouragée. En effet, la France souhaitait s’affranchir du marché américain, pour la
production des semences hybrides de maïs. Le développement agricole local s’est alors de plus
en plus axé sur le maïs (Barbut et Poux 2000). La structuration de la filière, l’amélioration des
itinéraires techniques et la recherche semencière ont donc été développés dans la région. Les
surfaces en maïs du département sont consacrées aux trois quart à la production de grain, à 23%
à celle du fourrage (maïs ensilage) et le reste au maïs semence (3%) (Chambre d’Agriculture
des Pyrénées-Atlantiques 2021).
La culture de maïs a aussi été une opportunité face au changement climatique et à la forte
variabilité de la météo qui s’est accentuée ces dernières décennies. En effet, le besoin de chaleur
pour la culture du maïs, sa simplicité technique et sa rusticité (il résiste aux écarts de
température entre 6 et 30 °C), ont permis aux agriculteurs une flexibilité aux conditions
climatiques et au climat printanier (Rouzaud 2014). Grâce au climat propice à cette culture,
seulement 25% des surfaces de maïs dans le 64 sont irriguées contre plus de la moitié en
Aquitaine (Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 2021).

1.2.3. Impacts environnementaux de la monoculture de maïs
conventionnelle dans le 64
Malgré son adaptation au contexte, de forts impacts sur l’environnement ont été associés à
la monoculture du maïs dans le Sud-Ouest. Tout d’abord l’absence de rotations dans
l’assolement augmente la pression en ravageurs et en adventices. Il faut donc compenser ces
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menaces par des produits phytosanitaires et des engrais azotés. Ensuite, les sécheresses se sont
accentuées au fil des années, et le maïs, qui est sensible au stress hydrique estival, nécessite
dorénavant de l’irrigation pour que le rendement soit assuré face à ce risque (Barbut et Poux
2000). De plus, les pollutions agricoles sur le territoire du gave de Pau sont causées par plusieurs
facteurs tels que la maitrise insuffisante de la fertilisation qui entraine des excédents non utilisés
par les plantes (Syndicat Mixte du Nord Est de Pau 2009). La pollution des eaux est aussi
causée par la minéralisation automnale de l’azote liée à la forte hygrométrie, et par des sols
filtrants souvent nus pendant la période lessivage hivernale et par une nappe libre peu profonde
(Syndicat Mixte du Nord Est de Pau 2009). Enfin, les sols subissent de l’érosion. En effet,
d’après la carte des risques d’érosion (Figure 3), les sols des Pyrénées-Atlantiques possèdent
des risques « moyens » à « très fort » d’érosion (Gis Sol 2011). Les sols nus dans le cas de
cultures printanières sans couvert, et les parcelles en pente amplifient ce phénomène.

Figure 3- L’aléa annuel d’érosion des sols en France métropolitaine, intégré par petite
région agricole (Gis Sol 2011)

1.2.4. Potentiel de l’Agriculture de Conservation des Sols (ACS) dans
les Pyrénées-Atlantiques
Face à ces menaces, l’enjeu sociétal est de réduire l’impact de l’agriculture sur
l’environnement, mais sans diminuer la rentabilité économique des exploitations agricoles. Les
objectifs pour le développement de la filière maïs sont de réduire les résidus de produits
phytosanitaires et de nitrates dans les eaux, de diminuer le besoin d’irrigation et de limiter
l’érosion des sols. Ces nouvelles contraintes ne doivent pas s’appliquer au détriment d’un
rendement correct qui assure à l’agriculteur sa rémunération. Pour cela, plusieurs pistes sont
envisagées.
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D’une part, l’itinéraire cultural peut soit intégrer des doses d’intrants plus faibles
(fertilisation raisonnée, diminution de l’indice de traitement), soit faire en sorte de limiter
l’impact de ces intrants par des techniques de cultures comme l’introduction de cultures
intermédiaires ou des couverts végétaux. D’autre part, le non labour du sol est une piste
envisagée pour améliorer la vie du sol, afin de mieux valoriser la matière organique et ainsi
soutenir ses fonctions (réserve et disponibilité en eau et en nutriments, filtrage, maintien de la
structure…) (Bouthier et al. 2014 ; Friedrich 2012). Le non labour serait « efficace pour
minimiser la perturbation du sol et des résidus culturaux, pour contrôler l’évaporation, limiter
l’érosion des sols, stocker le carbone dans le sol, et réduire les besoins énergétiques » (Lal et
al. 2007).
L’agriculture de conservation des sols (ACS) est définie par la FAO comme une agriculture
reposant sur la combinaison de trois leviers : la couverture des sols (mise en place de couverts
hivernaux par exemple), la rotation des cultures (succession de différentes cultures sur la même
parcelle sur plusieurs années), et la simplification du travail du sol voire le non travail du sol.
En Europe, le développement de cette agriculture reste modeste comparé à l’Amérique latine
par exemple. Toutefois la région Sud-Ouest avec le département des Pyrénées Atlantiques,
marque une évolution vers le non labour, en lien avec les problèmes fréquents d’érosion des
sols (ADEME 2015).

1.3. Influence des
pratiques
d’ACS
caractéristiques du sol (synthèse bibliographique)

sur

les

La synthèse bibliographique ci-après présente l’impact des différentes pratiques d’agriculture
de conservation des sols sur les fonctions du sol. L’état des lieux des connaissances, qui sera
ensuite complété par le contexte de l’AgroRéseau64, permettra de construire les pistes de travail
pour répondre à la commande. Le travail du sol sera particulièrement étudié car autant les
couverts et les rotations de cultures sont relativement admis au sein de l’AgroRéseau64, autant
les méthodes de travail du sol divisent encore l’opinion et intéressent les agriculteurs (d’après
Patrice Mahieu, animateur de l’AgroRéseau64, 2021).

1.3.1. Impact des cycles culturaux et de la couverture du sol sur les
fonctions du sol
Les rotations de cultures et les couverts végétaux permettent d’améliorer la gestion des
adventices (Liebman et Dyck 1993), des agents pathogènes et des maladies. En effet, elles
permettent différentes dates de levée, couvertures du sol, habitats proposés, et molécules
allélopathiques émises. Elles empêchent donc un type d’adventices ou de ravageurs spécifiques
d’une culture de se développer préférentiellement (ITAB 2011).
De plus, ces pratiques peuvent aussi avoir des effets bénéfiques sur la fertilité du sol. Par
exemple en enrichissant le sol en azote avec l’introduction de légumineuses. En effet, les
légumineuses en association symbiotique fixent l’azote atmosphérique (Gobat et al. 2010 ;
Burns et Hardy 2012).
Les rotations de cultures pourraient aussi améliorer la structure du sol grâce à différents types
de développement racinaire des cultures. Les couverts végétaux protègent le sol de l’érosion et
de l’action déstructurante de la pluie et du vent, en évitant de laisser le sol nu face aux
intempéries (Roth et al.1988 ; Wischmeier et Smith 1978).
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Enfin, le couvert végétal offre un habitat et une source d’énergie aux organismes vivants. En
techniques culturales simplifiées, la faible perturbation du sol et la présence de résidus de
couverts en surface créent les conditions favorables au développement des organismes du sol
pour remplir leurs fonctions dans l’écosystème du sol (Chambres d’agriculture de Bretagne
2014).

1.3.2. Impact du travail ou non travail du sol sur les fonctions du sol
1.3.2.1. Les différents types de travail du sol
Le labour correspond à un travail du sol en profondeur (souvent 30 cm), avec
retournement et mélange des horizons superficiels. Il s’effectue avant l’implantation de la
culture, généralement avec une charrue à versoir, et possède divers objectifs (Chambres
d’agriculture de Bretagne 2014). Il permet d’enfouir les résidus culturaux et de répartir les
amendements organiques sur toute l’épaisseur de la couche arable. Aussi, il prépare le semis en
ameublissant les couches de surface (éviter une forte compaction pour l’enracinement des
plants), en améliorant le ressuyage des terres humides, et en réchauffant le sol (favorisant ainsi
la minéralisation). Enfin, la principale fonction du labour est de gérer les populations
d’adventices. Il permet ainsi de limiter l’usage d’herbicides. Le labour est un moyen d’enfouir
les adventices et leurs graines. Cependant, s’il est effectué de manière superficielle, des graines
peuvent aussi être remontées à la surface (Colbach et Vacher 2014). Elles peuvent alors être
détruites par forçage avec la pratique d’un faux-semis.
Cependant, d’autres techniques de travail de sol sont considérées. Ces techniques sont
présentées sur la Figure 4. Une technique de travail du sol est qualifiée de « simplifiée » lorsque
qu’il n’y a plus de retournement des couches. Les profondeurs de travail du sol peuvent, elles,
amplement varier. La technique de conservation du sol la plus aboutie est la technique de
« semis-direct », c’est-à-dire qu’il n’y a plus ni retournement, ni fragmentation du sol, aucun
travail, et la culture est semée directement dans le couvert. Chacune de ces techniques nécessite
du matériel différent et spécifique, ce qui est souvent un frein au changement des pratiques au
vu de l’investissement qu’il génère (Chambres d’agriculture de Bretagne 2014)

Figure 4- Les différentes pratiques de travail du sol simplifié (Chambres d’agriculture de
Bretagne 2014)
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1.3.2.2. Effets comparés des types de travail du sol sur l’activité microbienne et la vie du sol
Les techniques de travail du sol agissent sur la distribution, dans le profil de sol, de la
biomasse des microorganismes. Cette distribution est la même que celle de la matière
organique, avec davantage de concentration en surface pour les systèmes non-labourés. Cette
conclusion est tirée d’essais agronomiques à Kerguéhennec (56) par fumigation – extraction
(Chambres d’agriculture de Bretagne 2014). Ces observations sont confirmées par d’autres
études (Wright et al. 2005 ; Peigné et al. 2018) : l’activité biologique du premier horizon (010cm) est significativement plus élevée en non labour, mais devient inférieure ou égale dans
les horizons inférieurs.
Cependant, le labour permet d’enfouir les résidus de manière uniforme dans le profil de
sol et de ce fait favoriser un développement uniforme des micro-organismes (Vian et al. 2009).
De plus l’activité microbienne fonctionne mieux avec une porosité importante. Le labour
favorise donc cette dernière sur des sols qui sont sensibles au tassement.
En revanche, la macrofaune du sol (vers de terre, carabes) est, elle, globalement
défavorisée par le labour (Henneron et al. 2014). Les systèmes non labourés favorisent le
développement des vers de terre épigés et anéciques. Le semis-direct leur est très favorable
(Chambres d’agriculture de Bretagne 2014).
1.3.2.3. Effets comparés des types de travail du sol sur le maintien de la structure du sol
Les sols qui contiennent peu d’argiles calcaires (c’est le cas dans les terrains limoneux
étudiés lors de cette étude) sont plus aptes au tassement en agriculture de conservation. En effet,
les argiles permettent la stabilité des structures et des agrégats, alors que sur sols limoneux, cela
n’est pas le cas (Soane et al. 2012). Le labour, en décompactant le sol, peut alors aider à
compenser ces effets. Cependant, la matière organique peut aussi aider à la stabilité structurale.
Or, d’après l’étude de Peigné et al. (2018), en système non labouré, on observe une stratification
et une concentration de la matière organique dans le premier horizon du sol.
Les conséquences d’un tassement du sol est une réduction des porosités ce qui impacte les
différentes fonctions du sol (Hamza et Anderson 2005). Cela peut réduire l’enracinement des
cultures et donc le rendement final. Selon Peigné et al. (2018), en agriculture de conservation
et en non labour, le premier horizon présente une porosité correcte. En dessous par contre, la
densité apparente des sols augmente. (Cette étude, compare quatre systèmes de travail du sol
sur sols limoneux en France, donc proches de ceux étudiés dans notre contexte.) Cependant, si
le sol est labouré, malgré une porosité importante dans les 30 premiers centimètres, on observe
la formation de « semelle de labour », c’est-à-dire une compaction très importante, presque
imperméable, en dessous de la profondeur de labour (Stojek 2004). Cela peut générer des
problèmes d’infiltration de l’eau en profondeur.
D’après un rapport sur les techniques culturales simplifiées des Chambre d’agriculture de
Bretagne (2014), le diamètre moyen pondéré des agrégats, donc un indicateur de la stabilité des
agrégats, est augmenté en non labour. En effet, la concentration de la matière organique en
surface et l’augmentation de la biomasse microbienne favorisent l’agrégation des particules, ce
qui peut limiter les phénomènes d’érosion. Au contraire, la macroporosité décroit avec le non
travail du sol.
Enfin, la préservation de l’habitat des vers de terre avec le non labour permet de favoriser
leur création de galeries et donc de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol (Soane et al.
2012).
Pour conclure, ce qui semble ressortir des différentes études comparant l’effet des techniques
de travail du sol sur ses propriétés, est un phénomène de stratification dans le profil de sol : en
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termes de porosité, de la matière organique et de l’activité microbienne. La stratification d’un
système en semis direct ressemble beaucoup plus à celle d’un écosystème non anthropisé.
L’impact des pratiques sur les fonctions du sol dépend donc de l’horizon dans le profil que l’on
considère. Il y a une importante différence entre les horizons superficiels et les horizons
inférieurs à 15cm. Il faut donc considérer l’horizon d’étude au regard des problématiques que
l’on étudie. Par exemple, la stabilité des agrégats est pertinente à observer dans le premier
horizon, en lien avec la lutte contre l’érosion.

1.3.3. Temporalité dans le changement des pratiques de travail du sol
Les techniques de l’agriculture de conservation des sols, notamment le non labour, ont des
impacts sur les fonctions du sol (maintien de la structure, transformation du carbone, vie du
sol). Les deux autres piliers de l’ACS (rotation de culture et couverture du sol) ont aussi des
bénéfices pour l’écosystème agricole mais ils sont plutôt reliés à d’autres aspects que le sol
(eau, ravageurs, …) même si tout est connecté. Cependant les différences observées dépendent
beaucoup du type de sol considéré : par exemple un sol sablo-limoneux risque d’être beaucoup
plus enclin au tassement sous des systèmes non labourés, ce qui impacte l’ensemble des
fonctions du sol. Ces différences sont aussi dépendantes du taux de matière organique. Il semble
donc judicieux de passer sur des systèmes non labourés uniquement quand le taux de matière
organique dans le sol est assez élevé. Enfin, l’impact sur les propriétés et les fonctions du sol
ne se fait pas en une saison (Peigné et al. 2018) et il serait intéressant d’étudier la temporalité
de mise en place de ces pratiques pour observer l’effet des transitions et les impacts à long
terme sur la santé des sols (Vyn et Raimbault 1993). Aussi, pour comparer l’effet des pratiques,
il est nécessaire de tenir compte de l’effet confondant du temps d’application des pratiques : un
système en semis-direct mis en place depuis 1 an ne serait pas comparable en terme d’effets sur
les sols à un système en non labour depuis 15 ans.

1.4. Accompagner le changement de pratiques : la
commande d’AgroRéseau64
1.4.1. Le GIEE Agroéseau64
Face à la dégradation croissante des sols, l’Agroréseau64 est né du besoin de faire évoluer
les pratiques agricoles, pour diminuer les impacts environnementaux et maintenir une
rentabilité économique. Des agriculteurs du département, sous l’impulsion d’un conseiller de
la chambre d’agriculture, se sont d’abord regroupés sous forme d’une association en 2015, dans
l’objectif d’expérimenter des nouvelles pratiques agricoles. Agroréseau64 a ensuite été labellisé
GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental) en 2016, donnant accès à des
aides financières pour ses projets de développement agricole, et à une reconnaissance officielle
par les services de l’état.

19

Figure 5- Logo d’AgroRéseau64
Agroréseau64 (logo en Figure 5) regroupe actuellement 90 agriculteurs adhérents dans tout le
département. Ces agriculteurs adhérents sont de profils très variés : certains sont agriculteurs à
plein temps, d’autres doubles actifs en entreprenariat ou dans des domaines non agricoles,
certains sont éleveurs, d’autres céréaliers, ou les deux. Enfin les exploitations sont de tailles
très différentes. De manière générale, ceux qui rejoignent le réseau sont intéressés par les
pratiques d’agriculture de conservation des sols. Les systèmes de culture des agriculteurs du
réseau sont également très diversifiés : ils vont de profils conventionnels (monoculture de mais
labouré) à de l’ACS en passant par de l’introduction de couverts végétaux, ou des techniques
culturales simplifiées.
Le but principal d’AgroRéseau64 est de sensibiliser et former à l’agriculture de conservation
des sols sur ses trois piliers : la couverture permanente du sol, les rotations de cultures, et la
diminution du travail du sol. Le réseau est hébergé et animé par des conseillers de la chambre
d’agriculture, et l’association se réunit en assemblées générales avec les élus agriculteurs
plusieurs fois par an pour définir les objectifs et les activités à mener au sein du réseau.
Les activités de l’Agroréseau64 sont de trois types :
-Dans un premier temps, il s’agit de sensibiliser et former aux pratiques agro-écologiques,
et d’accompagner les changements de pratiques. Cela passe par des journées techniques, des
formations, des conférences et une newsletter publiée chaque mois et diffusée aux adhérents.
-Ensuite, il y a un enjeu pour acquérir des références locales de ces nouveaux systèmes de
production. En effet il existe des données et expérimentations sur d’autres territoires pour
l’agriculture de conservation des sols, mais les agriculteurs ont besoin de tester ces systèmes
innovants dans le contexte local, sur les sols et avec les conditions météorologiques des
Pyrénées-Atlantiques. Les actions ainsi menées sont du suivi de fermes de référence, du suivi
d’essais, et la mise en place d’expérimentations paysannes dans les parcelles du réseau.
-Enfin, une dimension essentielle est l’animation du réseau et la communication vers les
agriculteurs et le grand public. Les échanges se font par le biais du groupe WhatsApp, de la
page Facebook, de la newsletter, ou des discussions entre agriculteurs lors des rencontres
organisées.

1.4.2. Suivi de la vie dans les sols au sein du réseau
La démarche de suivi de la biodiversité dans les sols et de la qualité des sols a émergé dès
2016. En effet, il y avait une volonté des agriculteurs de valoriser leurs pratiques et notamment
leurs impacts positifs sur la vie des sols. L’enjeu était alors de mettre en place des indicateurs
de qualité des sols, à suivre sur plusieurs années au sein du réseau, afin de quantifier les
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bénéfices de ces pratiques sur les sols.
Ces indicateurs ont évolué au fil du temps : des comptages de biodiversité ont été effectués
(comptage de vers de terre, puis de carabes), puis, en complément, le réseau s’est intéressé à
des indicateurs de dégradation de la matière organique (enfouissement de sachets de thé et de
slips en coton). Sur les dernières années des tests de respiration des sols ont également été
effectués.
Ces indicateurs ont été suivis au départ sur des parcelles sélectionnées aléatoirement dans le
réseau, puis la sélection des parcelles s’est de plus en plus axée sur des comparaisons de
systèmes de culture et de pratiques, notamment sur différents types de travail ou non du sol.
Enfin, depuis 2020, une nouvelle méthode a été proposée : l’utilisation de l’outil
Biofunctool. Cet outil propose une approche multifonctionnelle du sol, et intègre des indicateurs
complémentaires pour exprimer une santé globale du sol. Il mesure les fonctions du sol, à
travers des indicateurs en lien avec l’activité biologique. Cette méthode, permet une vision plus
complète de la santé des sols, par rapport aux méthodes utilisées les années précédentes. Les
protocoles sont aussi plus précis et permettent l’obtention de score que l’on pourra comparer et
traiter statistiquement. La méthode Biofunctool a donc été retenue pour continuer les études au
sein d’AgroRéseau64 en 2021.

1.4.3. Définition de la santé des sols et présentation de l’outil
Biofunctool
La santé des sols est une vision des sols qui va au-delà de la notion de fertilité des sols
lui ajoutant une composante fonctionnelle et de soutien des services écosystémiques. La notion
de fertilité des sols a évolué, mais elle fait référence dans les années soixante à la capacité d’un
sol à assurer la production végétale (Berner et al. 2013). Elle couvre trois propriétés : une
fertilité chimique, une fertilité physique et une fertilité biologique. La « fertilité » des sols est
définie par Ottow comme «Le fonctionnement du sol en tant que médiateur de nutriments, d’eau
et d’air pour les plantes et l’édaphon (vie du sol) » (Ottow, 2011). Les facteurs qui influencent
le plus cette fertilité des sols sont les caractéristiques du sol, le climat, et les pratiques. La « santé
des sols » a, elle, été définie comme « la capacité d’un sol vivant à fonctionner, dans les limites
des écosystèmes naturels ou gérés, pour soutenir la productivité des plantes et des animaux,
pour maintenir ou accroitre la qualité de l’air et de l’eau et améliorer la santé des plantes et des
animaux» (Karlen et al. 1997). Ainsi à la fois la fertilité et la santé reposent sur des fonctions
du sol qui dépendent en grande partie de l’activité biologique. Cependant dans la santé des sols,
le sol est considéré comme une composante de l’écosystème, écosystème éventuellement géré
par des agriculteurs à travers leurs pratiques. Alors que la fertilité ne considérait que le service
rendu par le sol pour la production végétale, la santé des sols considère aussi l’ensemble des
services à l’environnement et à la société (maintenir ou accroitre la qualité de l’air et de l’eau,
lutter contre le changement climatique, etc). Cependant, au vu des interactions existantes entre
les fonctions de l’écosystème complexe du sol, l’enjeu est de pouvoir quantifier cette notion,
afin de comparer des pratiques agricoles et mesurer leur impact ou vertus sur la santé des sols.
Pourtant, selon Brauman et Thoumazeau (2020) « les méthodes actuelles sont basées
principalement sur des indicateurs de stock (C, N, biomasse microbienne etc.) et n’intègrent
pas, ou très peu, d’indicateurs fonctionnels basés sur le rôle des organismes du sol ». Ils ont
alors développé Biofunctool pour répondre à ce besoin.
La méthode Biofunctool propose une nouvelle méthode d’évaluation fonctionnelle de
la santé des sols, par une approche intégrative, prenant en compte les liens entre les propriétés
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physico-chimiques et l’activité biologique des sols. Il est décrit dans l’article Biofunctool, a
new framework to assess the impact of land management on soil quality. (Thoumazeau et al.
2019). Biofunctool est un set de huit indicateurs de terrain pour mesurer trois des quatre
principales fonctions du sol selon Kibblewhite et al. (2008). Comme on peut l’observer sur la
Figure 6 ces trois fonctions sont : le maintien de la structure, la transformation du carbone (i.e.
sa capacité à transformer la matière organique en en stabilisant une partie dans le sol) et le cycle
des nutriments. Les indicateurs sélectionnés pour chacune des fonctions sont présentés
ultérieurement (2-Matériel et Méthodes). Ainsi Biofunctool devrait permettre de « mieux
appréhender l’impact des pratiques agricoles sur les fonctions du sol associées à la biodiversité
et pourrait servir de base pour intégrer la santé des sols dans les analyses environnementales »
(Brauman et Thoumazeau 2020). Une autre ambition de cette méthode est de permettre une
évaluation rapide sur le terrain afin de faciliter les comparaisons de pratiques en situations
réelles. La méthode se veut également peu couteuse et logistiquement simple (par rapport à
d’autres méthodes de quantification de santé du sol) pour rester accessible aux acteurs du
terrain.
Dans le cadre du suivi de la vie dans les sols au sein de l’AgroRéseau64, il a donc été
mis en place un partenariat avec l’UMR Eco&Sols afin d’appliquer cet outil sur les parcelles
du réseau.

Figure 6- Relation entre les activités de la communauté biologique du sol et une gamme de
biens et services de l’écosystème que la société pourrait attendre des sols agricoles (OM =
Matière organique ; SOM = Matière organique du sol) selon Kibblewhite et al. (2008)
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1.4.5. Place de l’étude et définition de la mission
Une première année de suivi avec l’outil Biofunctool a été réalisée en 2020 par Justine
Malaterre au cours d’un stage de 6 mois à l’AgroRéseau64 (Malaterre 2020). L’objectif était
de comparer différents systèmes agricoles pratiqués au sein du GIEE et de connaître leurs
conséquences sur la santé des sols. L’étude a été une comparaison de 6 typologies de systèmes
de culture. Elle a été réalisée sur des parcelles de maïs, et sur « terre noires ». Les « terres
noires » sont un type de sol, riche en matière organique, caractéristique du nord-est du
département. Une des observations de cette première année de suivi a été un faible impact des
pratiques sur les indicateurs de l’outil. L’hypothèse avancée pour expliquer cela était que le fort
taux de matière organique dans ces sols ne permettait pas de voir des différences au niveau des
indicateurs Biofunctool. Il a donc été commandé pour l’année suivante de réaliser cette même
étude mais sur un autre type de sol représentatif du département : les « limons battants ».
L’hypothèse avancée est que ce type de sol (plus pauvre en matière organique que les terres
noires) permettrait d’observer plus de différences au niveau des indicateurs, et de pouvoir ainsi
comparer l’impact des pratiques agricoles sur le fonctionnement des sols.
L’attendu de la mission présentée dans ce rapport était donc de poursuivre le développement
de références sur la santé des sols sur des systèmes de cultures agro-écologiques, notamment
en caractérisant les systèmes en Agriculture de Conservation des Sols (ACS). Les livrables
attendus sont :
-Une présentation des résultats de la comparaison de l’impact des systèmes agricoles sur la
santé des sols (supports de communication et restitution aux agriculteurs et partenaires)
-Des références locales
-De l’animation du réseau, des échanges et discussions entre les agriculteurs

1.5. Problématique et démarche de travail
1.5.1. Problématique
Pour résumer, le besoin d’AgroRéseau64 est un accompagnement au changement des
pratiques, par de l’acquisition de données locales sur des systèmes de cultures innovants d’ACS.
Un autre besoin dans ce réseau d’agriculteurs, est celui de valoriser l’impact positif de leurs
pratiques sur la vie des sols, et ainsi de promouvoir leurs pratiques, non seulement aux autres
agriculteurs mais également au grand public. L’Agroréseau64 souhaite donc étudier l’effet des
pratiques de conservation des sols sur la santé des sols dans le 64, en utilisant l’outil
Biofunctool. Ce thème d’étude fait partie plus généralement d’un besoin d’animation et de
conseil du réseau d’agriculteurs.
De plus, d’après la littérature, des données sur de telles pratiques et leur effet sur les
propriétés du sol existent déjà, mais pas sur le contexte local du département des PyrénéesAtlantiques. Ce contexte local est donc une originalité de l’étude sur la santé des sols.
Ainsi, on se demande si l’évolution des pratiques agricoles vers du non labour, dans
l’AgroRéseau64, améliore les fonctions des sols limoneux ?
On se demande si les données locales, dans le 64 et sur sols limoneux, confirment les données
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issues de la littérature (c’est-à-dire une amélioration de la structure du sol, de la vie microbienne
et de la matière organique dans les 10 premiers cm).
Les questions de recherche qui dépendent de cette problématique, du contexte et de la
commande sont :
-Peut-on dire que les pratiques culturales simplifiées et le semis-direct permettent une meilleure
santé des sols sur sols limoneux dans le 64 ?
-Quelles fonctions du sol sont modifiées par la réduction du travail du sol ?
-La durée de mise en place des techniques culturales simplifiées impacte-t-elle l’effet des
pratiques sur la santé des sols ? Combien de temps faut-il attendre avant d’observer des effets
positifs sur le sol dans ce contexte ?
-La comparaison de ces pratiques avec l’outil Biofunctool permet-elle de créer de l’animation
dans le réseau ? Est-ce un bon outil pour du conseil et du développement agricole dans le 64 ?
D’après la littérature et les précédents travaux, les hypothèses sur les réponses à ces
questions sont les suivantes :
-Plus un système de travail du sol simplifié est mis en place depuis longtemps, plus son impact
positif est important sur la santé des sols
-La santé des sols s’améliore graduellement suivant le schéma d’évolution des pratiques cidessous :

(Légende : TCS = Techniques Culturales Simplifiées ;

SD=Semis-Direct)

Enfin, le postulat de travail sur lequel se base les comparaisons de pratiques est que l’outil
Biofonctool permet de comparer les systèmes de culture de maïs du 64 en termes de santé des
sols. Il est aussi admis que les agriculteurs du réseau s’intéressent aux pratiques d’ACS et leur
impact sur la santé des sols, notamment le non labour.

1.5.2. Objectifs et démarche de travail
Pour répondre aux objectifs, la démarche de travail s’est déroulée en plusieurs étapes.
La première étape était la construction d’un dispositif d’expérimentation paysanne pour
comparer les différentes pratiques agricoles, notamment la réduction du travail du sol. Un
premier résultat attendu en était une sélection de parcelles, chez des agriculteurs du réseau, sur
lesquelles utiliser l’outil Biofunctool.
La deuxième étape était de tester les indicateurs de l’outil Biofunctool sur les différentes
parcelles sélectionnées et réparties selon les modes de gestion du sol. Le résultat attendu était
l’ensemble des données récoltées sur le terrain et au laboratoire, ainsi que leur analyse pour
comparer l’effet des pratiques sur la santé des sols.
Enfin, il s’agissait également d’étudier le feedback des agriculteurs et leur perception vis-à-
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vis de l’étude, de l’efficacité de l’outil Biofunctool et des conclusions obtenues dans le but
d’animer le réseau d’agriculteurs AgroRéseau64.
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MATERIEL ET METHODES
2.1. Une méthode adaptée à l’animation du réseau
d’agriculteurs : « l’expérimentation paysanne »
L’étude menée est un suivi d’un réseau de parcelles paysannes. Cependant, dans sa mise en
œuvre et ses intérêts pour l’animation de réseau, elle peut s’apparenter à un cas
« d’expérimentation paysanne ». La nuance, dans le cas étudié, est que ce ne sont pas les
paysans qui expérimentent de nouveaux systèmes, mais l’animateur qui échantillonne dans le
réseau des parcelles existantes des systèmes innovants déjà mis en place par l’agriculteur.
L’expérimentation paysanne ou l’expérimentation en milieu paysan « EMP » (Leitbig et
Vogl 2010) peut être définie comme telle : «Les expérimentations paysannes sont réalisées par
les paysans eux-mêmes, dans leurs propres exploitations, éventuellement avec l’appui de
techniciens et/ou chercheurs. Elles illustrent une recherche de réponse différente des solutions
génériques proposées par la recherche agronomique» (De Tourdonnet 2021).
Dans sa mise en œuvre, selon Friedrich Leitgeb et Christian R. Vogl (2010), elle se
différencie de la façon suivante : «La réflexion et la mise en œuvre de l’expérimentation
paysanne combine des postures de l’expérimentation scientifique (parcelles, témoins,
répétitions) et des postures propres à l’expérimentation en milieu paysan (essais réalisés à
petite échelle avant la généralisation, multiplicité et ajustement des variables au cours de
l’expérience). L’évaluation des essais réalisés passe par l’observation et la comparaison avec
des pratiques référentes, les pairs, ou des expériences passées. »
Les différents avantages et les limites de l’expérimentation paysanne par rapport à de la
recherche en station (en conditions contrôlées) sont résumées dans le Tableau 1 (De Tourdonnet
2021 ; Jouve 1990):
Ainsi, l’expérimentation en milieu paysan est complètement adaptée au contexte de l’étude,
car elle permet à la fois de tester des pratiques innovantes, d’animer le réseau d’agriculteurs et
les échanges, et d’étudier l’impact des pratiques dans le contexte réel et local.
Toutefois, les limites évoquées dans le tableau 1 s’appliquent. Le projet n’est pas un cas de
recherche en station et en conditions contrôlées qui permet des conclusions plus généralisables.
Mais ce n’est pas le but du projet, ces recherches en conditions contrôlées ont déjà eu lieu,
et on cherche plutôt ici à tester dans quelle mesure s’appliquent ces résultats en conditions
réelles, dans le contexte local.
La démarche de construction de l’expérimentation est alors adaptée mais reste rigoureuse et
scientifique. Le dispositif expérimental est construit en fonction des données du terrain,
notamment pour le choix des parcelles, afin d’avoir des résultats sur lesquels une analyse
statistique comparative sera réalisée.
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Tableau 1- Avantages et limites de l'expérimentation paysanne par rapport à de
l'expérimentation en station
Avantages
Limites et difficultés
Comparaison de pratiques en situation réelle Les résultats empiriques n’ont pas toujours la
en tenant compte de la diversité des contextes rigueur scientifique souhaitée par les
chercheurs pour être généralisés
Expérimentation dans les conditions de la Analyses statistiques difficiles (nombre de
pratique paysanne : intégration dans le travail données, de répétitions, homogénéité des
et la gestion de la ferme
lots, présence de témoins, nombre important
de facteurs)
Les produits finaux sont à la fois les résultats Partenaires dont les savoirs et les perceptions
obtenus ET le cheminement pour y arriver
n’entrent pas forcément dans le cadre
« scientifique »
Permet de créer de l’animation de réseau, Interventions non maitrisées sur les parcelles
génère des échanges entre agriculteurs sur les (prise de risque limitée des agriculteurs par la
pratiques
nécessité de rentabilité)
Implication des agriculteurs dans la Pas forcément de disponibilité des
recherche-action
agriculteurs pour les essais au moment des
pics de travail
Les résultats de laboratoire de recherche ne
sont pas forcément transposables à des
terrains/ contextes différents

2.2. Construction du dispositif expérimental
2.2.1. Plan d’échantillonnage
Pour répondre aux questions de recherche (présentées dans la partie 1), un plan expérimental
est conçu. Les modalités sont choisies pour comparer les pratiques de travail du sol et étudier
leurs impacts sur la santé du sol en fonction du temps. Les pratiques à comparer sont :
- Le Labour, pratique de référence dans la région. Il est pratiqué entre 20 et 30 cm de
profondeur, avec retournement des horizons.
-Les Techniques Culturales Simplifiées (« TCS »), qui correspondent à un travail du sol
sans retournement des horizons, à maximum 20 cm de profondeur. Ces pratiques seront
considérées à deux temporalités de mise en place : depuis moins de 5 ans ou depuis plus de 10
ans.
-Le Semis-direct (« SD »), qui correspond à une totale absence de travail du sol. On
sélectionnera uniquement des parcelles de SD ayant été précédemment en TCS depuis au moins
5 ans.
Ces modalités permettraient de comparer les pratiques de travail du sol et leurs impacts sur
la santé des sols, tout en ayant une vision des intermédiaires entre système conventionnel et
ACS. L’objectif est alors de savoir ce qu’ apporte cette évolution en terme de santé des sols. A
terme, si cet objectif est atteint, la transition pourra être accompagnée avec une vision précise
des intermédiaires au changement des pratiques. Une temporalité de changement des pratiques
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est donc proposée, avec le gradient d’évolution suivant :
Labour  TCS<5 ans  TCS >10ans  SD<5 ans  SD>10ans
Après cette première étape de conception expérimentale, les parcelles de chaque groupes
doivent être choisies en respectant la contrainte d’au moins 3 répétitions pour chaque modalité.
Ces parcelles doivent être :
-Des parcelles chez des agriculteurs adhérents d’AgroRéseau64 (le but premier étant d’animer
ce réseau)
-Des parcelles uniquement en culture de maïs grain
-Des parcelles sur terres limoneuses dans trois zones géographiques : vers Sauveterre-deBéarn, vers Orthez et vers Pau.
-Et enfin avec des pratiques de travail du sol correspondant aux groupes définis précédemment.

2.2.2. Pré-sélection des agriculteurs sur la base d’entretiens
Un premier entretien a été mené avec l’animateur d’AgroRéseau64, Mr. Patrice Mahieu, qui
a une connaissance des agriculteurs du réseau et de leurs pratiques. L’entretien a abouti à la
sélection de 26 agriculteurs potentiels pour l’expérience. Cette sélection a été affinée
notamment en vérifiant les pratiques exercées auprès des agriculteurs. Leur connaissance plus
fine et des données sur les parcelles ont permis d’affiner la sélection des parcelles
expérimentales.
Pour cela, des entretiens directifs ont été réalisés par téléphone d’une durée d’environ 20
minutes par agriculteur. Les éléments déterminés sont les pratiques de travail des sols,
l’historique de celles-ci ainsi que les éléments de l’itinéraire impactant les sols (couvert,
rotations, fertilisation, irrigation). Des questions annexes sur l’intéressement au projet, les
motivations et les freins au changement de pratiques ont aussi été posées, par le biais d’un sous
entretien semi-directif. Le guide d’enquête est fourni en Annexe 2.

2.2.3. Sélection des agriculteurs et hiérarchisation des facteurs
A partir des résultats d’enquête, les groupes ont été dans un premier temps affinés en fonction
des parcelles existantes. Il n’existe pas, dans le réseau, et sur limons, au moins trois parcelles
en semi-direct depuis plus de 10 ans, cette modalité est donc écartée. Dans un second temps, de
nombreux paramètres recueillis peuvent influencer la santé des sols : le type de sol, la météo,
les pratiques de fertilisation, la pluviométrie (ou l’irrigation), etc. Le dispositif expérimental
doit donc être réfléchi en fonction de ces paramètres. Pour cela, suite à un entretien avec
Mr.Alexis Thoumazeau (chercheur, co-créateur de Biofunctool), les paramètres des parcelles à
prendre en compte ont été hiérarchisés. Ces critères influençant les mesures doivent, soit être
homogènes pour tout l’échantillon (afin de limiter la variabilité globale), ou, si ce n’est pas
possible, être rendus aléatoires entre les modalités (randomiser la variabilité existante). La
hiérarchie des critères de sélection choisie est la suivante :
Critère n°1 : La question que l’on se pose soit les pratiques de travail du sol et leur historique.
 On privilégie les 4 modalités présentées ci-dessus.
Critère n°2 : Le type de sol et donc aussi la localisation dans l’espace.
 Les terres noires sont éliminées et les terres limoneuses privilégiées.
 Les modalités sont réparties aléatoirement sur la carte (cf. Figure 14 p. 37)
Critère n°3 : La biomasse restituée. Cela concerne à la fois les couverts végétaux et les
précédents culturaux.
28

 On privilégie la présence de couvert avec au moins une légumineuse
 Le facteur système de culture (monoculture ou rotation) est randomisé au vu des parcelles
disponibles. Ainsi il est décidé d’introduire le même biais dans les modalités avec 2 parcelles
en monoculture et 2 parcelles en rotation dans chaque groupe.
 Le type de fertilisation (organique ou minérale) est randomisé. En effet, chaque
agriculteur possède son propre type de fertilisation, et ses quantités dépendent des couverts
végétaux mis en place et de la biomasse restituée (compensation). Ainsi la variabilité de
fertilisation est la même dans chaque modalité de travail du sol.
Les autres paramètres sont considérés comme secondaires face à ceux évoqués cidessus. Le climat est considéré comme assez homogène sur la zone d’étude (la zone est loin de
l’océan) même si des différences de pluviométrie pourront être observées sur le mois de mesure.
Pour randomiser ce paramètre, les modalités sont aussi rendues aléatoires dans le temps (cf.
Figure 15 p.38).
L’irrigation et la fertilisation sont aussi aléatoires.
La sélection finale des modalités et des parcelles à étudier est fournie dans la partie 3-Résultats.

2.3. Collecte des données de terrain
L’évaluation de la santé des sols sur les parcelles du dispositif est réalisée à travers l’outil
Biofunctool (Brauman et Thoumazeau 2020). Ces mesures sont complétées par des mesures
physico-chimiques et un questionnaire des pratiques réalisées sur la parcelle, afin d’améliorer
l’analyse des résultats.

2.3.1. Mesure de la santé des sols
L’outil Biofunctool (Thoumazeau et al. 2019) permet de mesurer la qualité fonctionnelle du
sol. A travers 9 indicateurs complémentaires (Tableau 2), il note les trois fonctions principales
du sol : maintien de la structure, dynamique du carbone et cycle des nutriments.
Cependant la dernière fonction (cycle des nutriments) n’a pas pu être réalisée ici pour cause
d’une indisponibilité du matériel pour la réalisation des protocoles associés. On étudiera donc
ici les fonctions maintien de la structure et dynamique du carbone avec les indicateurs dont les
protocoles (tirés de l’article) sont résumés ci-dessous. Les protocoles complets sont fournis en
Annexe 3 à 8.
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Tableau 2 - Indicateurs et fonctions ciblées par Biofunctool (D'après Brauman et Thoumazeau
2020)
Fonction du sol

Indicateur

AggSurf

Maintien de la
structure

Dynamique du
carbone

Cycle des
nutriments

AggSoil

Variables
mesurées
Stabilité des
agrégats (0-2
cm)
Stabilité des
agrégats (2-10
cm)

Assemblages
biologiques
ciblé

Référence

Macrofaune,
champignons

Herrick et al,
2001

Macrofaune,
champignons

Herrick et al,
2001

Beerkan

Potentiel
d’infiltration

Ingénieurs du
sol

VESS

Structure du sol

Ingénieurs du
sol

Lamina baits

Index d’activité
de la faune du
sol

Mésofaune

POxC

Carbone labile

SituResp

Respiration
basale du sol

Microorganismes
Microorganismes

Exchange
membranes /
AEMNO3

Anions et
cations du sol

Microorganismes

Nmin

Nmin (NO3- et
NH4+)

Microorganismes

Adapté de
Lassadatère et
al, 2006
Guimaraes et al,
2011
Von Torne et al,
1990
Weil et al, 2003
Thoumazeau et
al, 2017
Le Cedre et al,
2018
Qian et
Schnoenau,
2002
Maynard et
Kalra, 1993

Fonction « maintien de la structure »
Stabilité des agrégats (indicateurs « AggSurf » et « AggSoil ») :
La stabilité des agrégats est étroitement liée à de nombreux services du sol tels que la
séquestration du carbone, la rétention des nutriments et la limitation de l’érosion. Pour un
contexte pédo-climatique donné, la stabilité des agrégats dépend du contexte physique du sol,
de la teneur en matière organique et des interactions des organismes vivants du sol qui
agrègent les particules organiques et minérales. La méthode utilisée repose sur l’attribution
d’un score lié à la stabilité des agrégats dans l’eau (slake test). Les agrégats sont prélevés à
deux profondeurs : 0-2cm (AggSurf) et 2-10cm (AggSoil). Le score est attribué en fonction de
la désagrégation ou de la dispersion de l’agrégat dans l’eau au cours du temps à travers deux
étapes successives. Tout d’abord les agrégats, auparavant séchés à l’air, sont immergés dans
l’eau durant 5 min (étape 1) à l’aide micro-tamis (Figure 7). Ensuite ils sont sortis-immergés
à travers un mouvement de va et vient dans l’eau (étape 2).
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Figure 7-Micro-tamis utilisés pour l’application du protocole AggSurf et AggSoil (Justine
Malaterre)
Vitesse d’infiltration (indicateur « Beerkan ») :
La capacité d’un sol à infiltrer l’eau est particulièrement importante dans les agrosystèmes car
elle limite largement les processus d’érosion et de saturation en eau lors de précipitations
importantes. La vitesse de déplacement de l’eau dans le sol affecte aussi le cycle des nutriments
et leur disponibilité pour la plante. L’infiltration est largement favorisée par l’activité des
organismes du sol, et particulièrement des ingénieurs du sol. La méthode Beerkan a pour but
de mesurer le potentiel d’infiltration à saturation du sol in situ. Des volumes d’eau fixe de 1 cm
de hauteur d’eau (310ml pour un cylindre de diamètre 20 cm) sont versés à la suite sur la
surface du sol. Le temps d’infiltration de l’eau dans le sol est mesuré pour chaque volume
d’eau. Il est alors possible de calculer le taux d’infiltration de l’eau à son état d’équilibre
(après saturation en eau du sol).(Figure 8)

Figure 8- Matériel utilisé pour l’application du protocole Beerkan (Elise Fabulet)
Evaluation visuelle de la structure (indicateur « VESS ») :
Cet indicateur, proche de l’indicateur in situ du test bêche, propose d’évaluer la structure du
sol liée à l’activité biologique et à la culture étudiée (racines) en considérant la forme, la taille,
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la facilité à briser les agrégats de différentes profondeurs d’un bloc de sol (Figure 9). La
méthode VESS (Visual Evaluation of Soil Structure) se base sur une description visuelle de la
structure des différentes couches de sol entre 0 et 25 cm. Cette description permet d’attribuer
un score global entre 1 (sol très friable sans structure) et 5 (sol très compact). Des mesures de
pénétromètrie peuvent aider à la distinction des couches et à la mesure de la compaction du
sol.

Figure 9 - Bêchée prélevée lors de l'application du protocole VESS (Elise Fabulet)
Fonction « dynamique du carbone »
Activité de la faune du sol (indicateur « Lamina Baits ») :
La méthode des baits lamina permet de mesurer le degré d’activité de consommation d’un
substrat organique par la mésofaune du sol (organismes mesurant de 200 µm à 2 mm) dont le
rôle est majeur sur le cycle du carbone. Les baits lamina sont des languettes de PVC (Figure
10) composées de seize trous remplis avec un substrat organique qui peut être fabriqué ou
fourni (Terra Protecta, Allemagne). Sept baits lamina par point d’échantillonnage sont
enfouies dans le sol durant une période d’incubation à déterminer en fonction des conditions
environnementales (1 à 3 semaines en général). L’activité des organismes du sol est évaluée à
travers la consommation de ce substrat, en comptant le nombre de trous ayant subi une
dégradation visible du substrat suite à la période d’incubation dans le sol.
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Figure 10- Laminas en terres, consommées et non consommées. (Elise Fabulet)
Pool de carbone labile du sol (indicateur « POxC ») :
Le POxC (Figure 11), Permanganate Oxydizable Carbon, consiste à mesurer le pool de
carbone labile du sol, qui correspond à la matière organique accessible par les
microorganismes hétérotrophes. La teneur en carbone labile du sol (mgC.kg-1sol) est
quantifiée à travers une oxydation partielle de la matière organique par le permanganate de
potassium. La lecture du résultat se fait par colorimétrie à l’aide d’un spectrophotomètre de
terrain, qui permet d’estimer la concentration restante de la solution en KMnO4 qui n’a pas
été réduit par la matière organique.

Figure 11- Protocole POxC (Elise Fabulet)
Respiration basale du sol (indicateur « SituResp ») :
La respiration du sol est liée à la minéralisation de la matière organique du sol par l’activité
des micro-organismes. Le CO2 dégagé dans l’atmosphère constitue la dernière étape du cycle
du carbone dans le sol. La technique SituResp permet d’évaluer la respiration basale du sol
sur le terrain. Un gel coloré (Figure 12), contenant un indicateur pH (rouge de crésol), change
de couleur suite à l’acidification par le Co2 émis par le sol. La lecture de la densité optique
(DO) du gel, effectuée par spectrophotométrie, permet une évaluation de l’activité métabolique
des micro-organismes du sol. (Unité : DO correspondant à la différence d’absorbance entre
T0 et T24h).
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A noter sur ce protocole que la température et l’humidité de l’échantillon sont celles du terrain,
elles ne sont pas contrôlées.

Figure 12- Matériel pour la conception des gels SituResp au laboratoire, et gels après
incubation de 24h avec un échantillon de sol (Elise Fabulet)

2.3.2. Mesures supplémentaires
2.3.2.1. Mesures physico-chimiques du sol
En complément des mesures Biofunctool, trois autres données sont systématiquement mesurées
pour chaque point d’échantillonnage :
-la température du sol
-l’humidité du sol
-la densité apparente.
La température est mesurée à l’aide d’un thermomètre de terrain sur 10 cm de profondeur.
L’humidité est mesurée sur des échantillons de terre prélevés à 0-10 cm de profondeur. Elle est
mesurée selon la différence de poids entre l’échantillon de sol frais et une fois séché à l’étuve.
Sur ce même échantillon, la densité apparente est calculée en faisant le rapport entre la mesure
de la masse de sol sec et la mesure du volume du trou de prélèvement (à l’aide d’eau et d’une
éprouvette graduée comme visible sur la Figure 13)
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Figure 13- Calcul du volume de prélèvement de sol (pour la densité apparente), et mesure de
la température du sol (Elise Fabulet)
2.3.2.2. Analyses de sol
Dans le cadre d’un partenariat entre AgroReseau64 et Arvalis (Institut technique du végétal),
d’autres indicateurs sont mesurés en même temps sur les parcelles sélectionnées par
AgroRéseau64 (Sellier, 2021). Parmi celles-ci, des analyses de sols ont été réalisées. Pour
chaque parcelle, 8 prélèvements ont été réalisés à 30 cm de profondeur. Les données
composition texturale issues de cette analyse de sol sont utilisés pour l’analyse des données.
2.3.2.3. Enregistrement des pratiques
Enfin, en complément des mesures, les pratiques agricoles sur la parcelle et les conditions
expérimentales lors des mesures ont systématiquement été enregistrées. Le guide
d’enregistrement correspondant est fourni en Annexe 9. Il permet également de vérifier avec
l’agriculteur les pratiques le jour de la mesure sur la parcelle.

2.3.3. Organisation de la collecte des données
La phase de terrain, c’est-à-dire la collecte des données selon les protocoles Biofunctool sur
les 16 parcelles du réseau, a été réalisée sur 5 semaines (1er juin – 8 juillet) à deux personnes et
avec un véhicule dédié. Le véhicule de service était essentiel pour assurer l’acheminement du
matériel Biofunctool entre le laboratoire (commune de Serre-Castet), la chambre d’agriculture
(commune de Pau) et les parcelles du réseau (de 30 minutes à 1h30 de trajet aller-simple depuis
la chambre d’agriculture, cf. Figure 14). Il a été parcouru en tout 2500 km pour le projet.
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Figure 14- Organisation des tournées de mesures sur le réseau pour respecter la répartition
aléatoire des modalités dans le temps
L’éloignement est important non seulement entre les parcelles du réseau, mais aussi entre les
bureaux de la chambre d’agriculture (où le véhicule doit revenir tous les soirs), et le laboratoire
d’analyse (où est entreposé le matériel). Il a donc été décidé d’alterner les jours de terrain, et
les jours de laboratoire, pour limiter le temps à passer sur la route.
Sur le mois de terrain, une co-stagiaire (Leire Mongabure en deuxième année d’ingénieur
agronome) a participé à la collecte des données. Son arrivée et son encadrement était de ma
responsabilité. L’organisation du travail a donc été conçue pour deux personnes, ainsi que pour
intégrer la stagiaire d’Arvalis, qui appliquait ses propres protocoles en même temps que nous
sur les parcelles.
L’organisation des semaines pour les mesures Biofunctool était la façon suivante :
Jour 1
Terrain (2 parcelles x 3 -Beerkan
points de mesures)
-Prélèvement d’agrégats
-Prélèvement de terre pour POxC
-Prélèvement de terre pour SituResp et mesure de
l’absorbance de la cuve T0
-VESS
-Mesure de la température
-Prélèvement pour la densité apparente
-Entretien agriculteur pour l’enregistrement des
pratiques
Jour 2
Laboratoire
-Recharge du matériel pour le jour suivant (eau,
pots, nettoyage, cuves Situresp)
-Protocole des agrégats
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Jour 3
Jour 4
Jour 5

Terrain (2 pareclles)
Laboratoire
Journée d’ajustement

-Fin de séchage des prélèvements pour POxC
-Mise à l’étuve et pesée
-Mesure absorbance T24 pour SituResp
Idem Jour 1
Idem Jour 2
/

Une « journée d’ajustement » était prévue chaque semaine pour différer les journées terrain en
cas de contretemps de la part des agriculteurs, contrainte météorologiques ou impératif
professionnel. Ceci afin de ne pas perturber la répartition aléatoire des modalités prévue dans
le temps (Figure 15).

Figure 15- Dates des mesures et organisation de la période de terrain
Le protocole des Laminas et des POxC se rajoute à ce planning. Les Laminas ont été
déposées sur toutes les parcelles sur deux jours (à 2 personnes avec 2 voitures) et récupérées
sur deux jours. Le temps d’incubation a été de 21 ou 22 jours. Le suivi de la dégradation des
laminas s’est fait sur les parcelles les plus proches de la chambre d’agriculture. Les mesures
POxC, sur sol sec, ont été faites au laboratoire à la fin de la période de mesures pour tous les
échantillons. Cela a pris 2 jours.
Enfin il est à noter, que préalablement à cette phase de terrain, la phase d’inventaire, de
commande et préparation du matériel a nécessité un temps considérable (3 semaines) et les
temps de livraison étaient justes.

2.4. Méthodes de traitement des données
Les données collectées sont analysées pour répondre à la question « Est-ce que les pratiques de
non travail du sol améliorent la santé des sols ? ». On souhaite donc tester si les modalités
impactent le résultat des mesures Biofunctool. Les logiciels utilisés pour l’analyse statistique
sont Excel et RStudio avec les package linmodel, Rcmdr et FactoMineR.
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2.4.1. Traitements recommandés pour les variables Biofunctool
Selon Brauman et Thoumazeau (2020) les indicateurs Biofunctool peuvent être traités avec
différents niveaux d’agrégation comme représenté sur la Figure 16. Les plus hauts niveaux
d’agrégation (Index de santé des sols) permettent une lecture simplifiée des résultats mais il faut
une bonne compétence statistique pour les construire. L’analyse univariée et multivariée permet
un regard par indicateur en fonction des pratiques testées. Cependant, ce type d’analyse peut
être plus complexe à interpréter.

Figure 16- Les différents niveaux d’agrégation des données Biofunctool (Brauman et
Thoumazeau 2020)

2.4.2. Traitement statistique réalisé
2.4.2.1. Prérequis de la composition texturale
En parallèle des résultats, la composition texturale des individus a été étudiée grâce à des
analyses de sol. En effet, l’étude est menée sur des parcelles paysannes, on souhaite donc
vérifier si le contexte textural n’influence pas trop les résultats. La Figure 17 place chaque
parcelle (avec une couleur par modalité de travail du sol) sur un triangle de composition
texturale. Sur cette figure, on peut constater une assez forte variabilité de la texture. Le taux
d’argile est le plus important à considérer car il agit à la fois sur la teneur en carbone, le
complexe argilo-humique, la densité apparente. Il influence donc notablement les fonctions du
sol étudiées. Ce taux d’argile varie jusqu’à 6% entre les parcelles. Néanmoins, on peut constater
que la variabilité de texture est répartie aléatoirement entre les modalités. Cet argument nous
permet de prendre la décision de conserver toutes les parcelles pour l’analyse statistique. En
effet, pour une expérimentation en parcelles paysannes, donc de nature très variables,
l’échantillon est considéré comme plutôt homogène.
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Figure 17- Texture de sol des individus placés sur un triangle textural (Clay = Argile,
Sand=Sable, Silt=Limon)
2.4.2.2. Analyse descriptive des données
L’ensemble des données est considéré, soit 48 individus. Il y a 4 réplicas (parcelles) par
traitement (Labour, TCS Jeune, TCS Vieux et Semi-Direct) et 3 intra-réplicas sur chaque
parcelle. Ces réplicas correspondent à 3 vraies mesures indépendantes effectuées sur des
parcelles de grandes tailles (en moyenne un demi-hectare). Elles sont donc représentatives de
la parcelle.
Pour vérifier que l’échantillon ne comporte pas de valeurs aberrantes, on étudie la dispersion
des données en prenant en compte toutes les mesures, dont les réplicas internes au sein des
parcelles. Ainsi on obtient les boites de dispersion (aussi nommées « boxplot ») nous permettant
d’identifier les valeurs suspectes. Chaque boîte contient 12 valeurs (4 parcelles x 3 mesures).
Ces boxplots sont disponible en Annexe 10. En lien avec les conditions texturales et
expérimentales, il est décidé de conserver l’ensemble des données, jugées représentatives des
parcelles étudiées par le dispositif.
2.4.2.3. Analyse univariée
Afin d’étudier l’impact des modalités de travail du sol sur les indicateurs Biofunctool, un
modèle mixte testant le travail du sol comme facteur fixe a été utilisé. Les mesures ont été faites
trois fois pour chaque site pour avoir une représentativité réelle de la parcelle (i.e.
heterogeneité). Cependant, l’effet de cette variance locale n’était pas recherché et nous avons
donc considéré cette pseudo réplication des sites comme un facteur aléatoire afin de donner de
la robustesse à l’analyse. La variabilité intra parcellaire est alors rendue aléatoire et on ne
cherche pas à l’observer. L’homogeneité de la variance a été verifiée par un test de Levene et
la normalité des données par un test de Shapiro-Wilk. Les modèles mixtes ont été réalisés sur
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Statistica V10 (Statsoft) avec le module GLM. L’intervalle de confiance est de 95%.
L’hypothèse nulle testée est « H0 : toutes les moyennes sont égales ». L’hypothèse alternative
est alors « H1 : Au moins une moyenne est différente ».
Enfin, un test post-hoc de comparaison multiples des moyennes, appelé test HSD de Tukey
(Honestly Significant Difference, p<0.05), est réalisé.
2.4.2.4. Analyses multivariées
Pour poursuivre le raisonnement Biofunctool, il est souhaité avoir une approche intégrative
des données. En effet, cette méthode n’a pas été construite pour observer des indicateurs de
façon indépendante. Ils ont été choisis pour être complémentaires et permettre de dégager une
vision globale de la santé des sols, en lien avec l’activité biologique. Deux méthodes de
visualisation multicritères sont alors réalisées.
La première étude multicritère est une agrégation des différents indicateurs de qualité de sol
par fonction, après normalisation de leurs valeurs. (Ceci est une approche simplifiée, elle n’est
pas l’approche SQI présentée dans l’article de Thoumazeau et al.) Les différents indicateurs
possèdent des unités différentes (mg/kgsol-1, score entre 1 et 6, %, etc). Afin de les agréger et
les comparer, il est souhaité les normaliser en un score entre 0 et 1. Ainsi la méthode adoptée
est la suivante :
-Pour tous les indicateurs, la plus haute valeur expérimentale est considérée comme « la
meilleure » (more is better). On divise chaque valeur (a) par la plus haute valeur de la série de
l’indicateur (amax).
-Sauf pour VESS : On considère un optimum (quand a est plus petit que l’optimum : a/aopt ou
quand a plus grand que l’optimum : aopt/a)
Ensuite les résultats sont moyennés par modalité de travail du sol (Labour, TCS Jeune, TCS
Vieux, Semis-direct).Enfin, on somme les indicateurs par fonction (« Maintien de la structure »
et « Transformation du carbone »). En additionnant finalement les deux fonctions, on peut
observer globalement la santé des sols (« santé » réduite à ces deux fonctions, et non pas les
trois considérées dans l’article de Thoumazeau et al.)
La seconde étude multicritère est la réalisation d’une Analyse en Composante Principales
(ACP) sur les variables Biofunctool et les 48 individus de l’échantillon. L’ACP permet de
visualiser dans un plan 2D, défini par deux composantes principales qui maximisent la variance
des données et dans lesquelles les individus sont organisés selon la corrélation et la variance
des variables mesurées. Un cercle des corrélations entre les variables est tracé pour montrer la
contribution des variables, la corrélation entre elles et le lien avec l’effet du travail du sol
(projection des individus qui ont été moyennés par traitement sur la carte factorielle).
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RESULTATS
Dans un contexte d’animation de réseau, les résultats de cette mission ne sont pas seulement les
mesures effectuées sur le terrain mais aussi le processus pour obtenir ces mesures (enquêtes et
interactions sur le terrain) ainsi que la diffusion des informations obtenues (animation). Ces
différents aspects seront donc évoqués dans cette partie résultats.

3.1. Sélection des parcelles et définition des modalités de
travail du sol
Dans la construction du dispositif de recherche, les modalités retenues pour explorer la
question « l’évolution des pratiques agricoles vers du non labour améliore-t-elle les fonctions
des sols limoneux du 64 ? » sont :
- Le Labour.
- Le Travail simplifié mis en place depuis moins de 5 ans (que l’on nommera
« TCS_JEUNE » pour « Technique Culturales Simplifiées Jeunes »).
- Le Travail simplifié mis en place depuis plus de 12 ans (que l’on nommera
« TCS_VIEUX » pour « Techniques Culturales Simplifiées Vieux »).
- Le Semis-Direct (abrégé « SD »), avec des parcelles ayant été précédemment en TCS
depuis au moins 5 ans.
Les agriulteurs et parcelles sélectionées sont résumées dans le Tableau 3.
Tableau 3- Caractéristiques des systèmes de culture sélectionnés pour chaque modalité de
travail du sol
Groupes selon
le travail du
sol
Labour
TCS jeune
(3-6 ans)
TCS vieux
(12-19 ans)
Semis-direct
(2-5 ans,
précédent
TCS)

Système de culture et couverture du sol

Parcelles sélectionnées (nom
agriculteur)

Système de culture : Monoculture (4)
Couverture du sol : Oui (2) ou Non (2)
Système de culture : Monoculture (2) ou
Rotation (2)
Couverture du sol : Oui (4)
Système de culture : Monoculture (2) ou
Rotation (2)
Couverture du sol : Oui (4)
Système de culture : Monoculture (2) ou
Rotation (2)
Couverture du sol : Oui (4)

4 : Plaa, Laulhe Loustau,
Lordon, Berho
4 : Joseph, Dufourq, Theule1,
Bidondo
4 : Carrère, Theule2, Villenave,
Texido
4:
Popellier,
Villenave,
Cruzalebes, Lateulere

La localisation des parcelles est diffuse dans le réseau et le département. Mais la Figure 18
permet d’observer que toutes les modalités sont réparties de manière relativement similaire sur
le territoire. Le facteur localisation est donc aléatoire parmi les modalités.
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Figure 18- Répartition des parcelles sur la zone étudiée
Ce plan d’expérience, en réseau de parcelles paysannes, a été conçu en hiérarchisant les
différents facteurs influençant les propriétés du sol. Le dispositif comporte au moins 3 réplicas
par groupe, on le considère donc comme correct pour l’analyse statistique.
Ce plan pourrait être amélioré au niveau du choix d’homogénéité des textures de sol. Cellesci ont été obtenues lors des entretiens. Certaines fois de façon approximatives car tous ne
possédaient pas d’analyse de sol sur leurs parcelles. Par conséquent, des analyses de sols ont
été effectuées à posteriori en même temps que les mesures Biofunctool. Mais les résultats n’ont
été reçus qu’après la période de mesure. Il pourrait donc être recommandé à l’avenir de
construire le dispositif expérimental plusieurs mois en amont des mesures. Ainsi des analyses
de sols pourraient être faites à ce moment-là et permettre de d’affiner le dispositif pour réduire
la variabilité interne de texture (notamment le taux d’argile).

3.2. Impact des pratiques sur les indicateurs Biofunctool
Les données brutes collectées avec l’outil Biofunctool sur les parcelles sélectionnées sont
disponibles en Annexe 11. L’analyse descriptive des données est donnée par les Tableau 4 et
Tableau 5. On peut y observer la variabilité des données par indicateur et par traitement de
travail du sol.
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Tableau 4- Résumé des données pour la fonction « Maintien de la structure »

Tableau 5- Résumé des données pour la fonction « Transformation du carbone »

3.2.1. Analyse univariée
Il est étudié dans une première approche les 7 indicateurs de manière indépendante. On
cherche alors à savoir si les traitements de travail du sol (Labour, TCS Jeune, TCS Vieux et
Semis-direct) impactent significativement les mesures réalisées avec les différents indicateurs.
Pour cela, une analyse de la variance est réalisée pour chaque indicateur, sur un modèle mixte
avec le facteur « «parcelle » rendu aléatoire. Les résultats sont présentés dans le Tableau 6.

43

Tableau 6- Résultats des indicateurs Biofunctool par traitement de travail du sol, et résultats
de l’ANOVA (Statistique F et P-valeur) sur le modèle mixte associé.*

*Les valeurs sont des moyennes (n=12) ± écarts-type. Les moyennes suivies par la même lettre
pour un indicateur donné ne sont pas significativement différentes (p<0.05) d’après le test des
comparaisons multiples HSD Tukey.

Stabilité des agrégats (indicateurs AggSurf et AggSoil) :
On peut constater que l’ensemble des agrégats avec les indicateurs AggSoil (Figure 19) et
AggSurf (Figure 20) présentent une assez bonne stabilité sur l’ensemble des parcelles du réseau.
En effet, le score de toutes les parcelles est supérieur à 3/6.
La stabilité des agrégats entre 2 et 10 cm de profondeur ne varie pas de manière significative
entre les modalités de travail du sol (Figure 19). Les scores moyens varient entre 4.9 et 5.6
pour les différents traitements. La stabilité des agrégats serait donc assez élevée entre 2 et 10
cm pour l’ensemble du dispositif, mais on n’observe pas de variations liées au travail du sol.

Figure 19- Score moyen AggSoil (2-10 cm) en fonction du travail du sol*
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En revanche, la stabilité des agrégats de surface entre 0 et 2 cm de profondeur varie de
manière significative entre les modalités de travail du sol (Figure 20). Le score moyen varie
d’un indice de 4.5 à 5.9, signifiant une assez bonne stabilité des agrégats de surface pour
l’ensemble du dispositif. Les modalités Labour, TCS Jeune et TCS Vieux montrent des scores
similaires (groupe A) avec une moyenne de 4.7 alors que la modalité Semis-direct a un score
moyen significativement supérieur (groupe B) d’un point, atteignant le score maximal de
l’échelle de notation (6). Or on sait que le semis-direct permet une concentration de la matière
organique ainsi que de l’activité biologique dans le premier horizon (Peigné et al. 2018). Et la
matière organique permet, entre autres, de favoriser la stabilité structurale (Le Bissonnais et Le
Souder 1995). Ce résultat semble donc cohérent. Il est tout de même à relativiser car la
différence de score avec les autres modalités n’est que d’un point (sur 6). En effet, toutes les
parcelles ont une stabilité des agrégats de surface supérieure à 3/6.
En lien avec le climat et les sols limoneux de la région étudiée, obtenir une très bonne
stabilité des agrégats en surface grâce à la pratique du semis-direct pourrait être intéressant. En
effet, une bonne stabilité structurale en surface aide à limiter les risques de battance et d’érosion
(Le Bissonnais et Le Souder 1995), risques qui sont présents dans la région. Des résultats
similaires ont été trouvés sur sols limoneux aux Etats-Unis d’après une étude menée sur 35 ans
: le non labour a permis une augmentation progressive de la matière organique en surface, donc
une meilleure stabilité des agrégats et l’érosion a donc diminué grâce à une meilleure porosité
en surface (Rhoton et al. 2002).
Or, sur les résultats de l’expérimentation on observe une stabilité des agrégats meilleure en
semis-direct sur les deux premiers centimètres mais pas en dessous jusqu’à 10cm. Pour une
résistance à la battance et l’érosion hydrique, il est plus important d’avoir de la stabilité
structurale en surface qu’en profondeur alors le résultat d’Aggsurf semble donc intéressant dans
ce cas.

Figure 20-Score moyen AggSurf (0-2 cm) en fonction du travail du sol*
Evaluation visuelle de la structure (indicateur Bêche):
Pour l’évaluation visuelle de la structure, les valeurs doivent être comparées à un optimum
fonctionnel, fixé à 2.5, soit ferme et aérée (Brauman et Thoumazeau 2020). Un score élevé
(proche de 5) correspond à un sol trop compacté et une note faible (proche de 1) correspond à
une structure trop friable. Cet indicateur de structure du sol prend en compte la taille, la porosité
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et l’apparence des agrégats ainsi que la porosité visible et la présence de racines.
Globalement, on peut constater que l’ensemble des scores moyens du test Bêche (Figure 21)
sont assez proches de l’optimum : 95% des valeurs sont entre 2 et 3. Cependant on observe un
effet de compaction vers les systèmes non labourés. En effet, le traitement Labour présente un
score moyen significativement plus faible (d’environ 1 point, sur 5) que les traitements TCS
Vieux et Semis-Direct. Le score moyen du TCS Vieux est significativement supérieur à tous
les traitements, signifiant que la structure du sol est la plus compacte avec un travail du sol
simplifié depuis plus de 10 ans.
En lien avec les conditions expérimentales, ces valeurs moyennes autour de l’optimum
pourraient être expliquées de deux façons. La première c’est que 3 des 4 parcelles en semisdirect présentent une compaction de surface importante (sur 5 cm environ). Relativement au
reste de la profondeur sur 30 cm qui était friable, cette caractéristique est effacée lorsque l’on
moyenne les horizons comme l’indique le protocole. Le score final est donc moyen alors que
l’on avait une différence structurale en surface notable pour les parcelles en semis-direct. La
seconde explication serait une approximation lors de la mise en place du protocole sur le terrain.
En tant que débutant, il était des fois difficile de trancher sur un score sans arbre de décision.
La grille de notation semble être construite pour un utilisateur plus expérimenté et habitué des
différentes structures de sol. En revanche, c’est toujours le même observateur qui a attribué le
score. Par conséquent, la comparaison entre les parcelles reste valide même si les écarts ont
peut-être été estimés à la baisse.

Figure 21- Score moyen du test Bêche (VESS) en fonction du travail du sol*
Infiltration de l’eau dans le sol (indicateur Beerkan) :
La vitesse d’infiltration de l’eau dans le sol avec l’indicateur Beerkan (Figure 22), varie en
moyenne de 56 à 230 mL/min en fonction du travail du sol. Cependant la dispersion des données
est importante et la différence de scores moyens entre les traitements n’est pas significative. On
ne peut donc pas affirmer que les systèmes non labourés présentent une meilleure capacité
d’infiltration de l’eau au vu de ces résultats.
Pour replacer ces valeurs de taux d’infiltration dans le contexte météorologique local : avec
la vitesse moyenne d’infiltration de l’eau la plus faible (58 mL/min), en semis-direct, il faudrait
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13.5 minutes pour absorber un orage de 25mm (1mL/min avec Beerkan = (3.18 x 10^-2)
mm/min). Un orage serait donc absorbé rapidement même avec la plus petite vitesse moyenne
d’infiltration. Ce calcul est à relativiser car les mesures ont été réalisées uniquement sur 30 min
dans des conditions expérimentales. De plus, l’infiltration d’un orage ne dépend pas uniquement
de la vitesse d’infiltration de l’eau obtenue par ce protocole (elle dépend aussi du couvert, de la
pente, etc). Les valeurs obtenues peuvent donc permettre de comparer les parcelles entre elles
mais pas de généraliser les valeurs à un sens physique.
Enfin, il est à noter que les résultats des réplicas internes au sein d’une même parcelle étaient
assez variables. On pourrait donc penser que d’autres facteurs influencent les résultats de
Beerkan.

Figure 22- Taux d'infiltration moyen de l’eau en fonction du travail du sol*
Activité de la faune du sol (indicateur Lamina) :
L’indicateur de dégradation de la matière organique (Figure 23) varie en moyenne entre 1.2
et 2.2 % de dégradation/jour. Cela signifie que les Laminas baits ont vu de 1.2% à 2.2% des
trous remplis de substrats organique dégradés par jour d’incubation dans le sol. Un pourcentage
de dégradation élevé suggère une activité de la mésofaune du sol importante. A partir des
données absolues on ne peut pas juger d’une activité importante ou pas de la mésofaune, mais
plus comparer l’activité sur les différentes parcelles suivies. Les traitements Labour et TCS
Jeune montrent des pourcentages similaires de dégradation autour de 1.6% par jour. La
différence avec les deux autres traitements n’est pas significative. En revanche, la modalité
Semis-Direct (groupe A) présente un pourcentage de dégradation moyen significativement
supérieur au traitement TCS Vieux (groupe B).
A partir de ces résultats, on ne peut pas conclure que les systèmes non labourés améliorent
l’activité de la mésofaune du sol. Il peut y avoir deux hypothèses explicatives à ces données.
Soit l’activité biologique de dégradation de la matière n’est pas impactée par les pratiques de
travail du sol, soit le dispositif expérimental ne nous permet pas de voir les différences. Par
exemple, malgré que les laminas ai été posées toutes en même temps, les parcelles du réseau
sont très éloignées entre elles. Elles n’ont donc pas toutes reçues la même quantité de
pluviométrie et les mêmes températures. Même si la répartition spatiale aléatoire des modalités
permet de contrôler ce facteur, l’activité des microorganismes a pu en être impactée.
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Figure 23- Pourcentage de dégradation moyen en fonction du travail du sol*
Quantité de carbone labile dans le sol (indicateur POxC) :
Globalement, la concentration en carbone labile dans le premier horizon, avec l’indicateur
POxC (Figure 24), semble augmenter avec les systèmes non labourés. En effet, le traitement
labour présente une quantité moyenne de carbone de 529 mg par kg de sol alors que la modalité
Semis-direct présente une quantité moyenne significativement supérieure de 745mg par kg de
sol. Les deux autres traitements ne se différencient par contre pas significativement du Labour
et du Semis-Direct.
On pourrait conclure au regard de ces résultats que pour augmenter le carbone labile dans le
premier horizon, les intermédiaires à l’agriculture de conservation des sols (TCS Jeune et TCS
Vieux) ne suffisent pas, et que seule l’absence totale de travail du sol (Semis-Direct) permet
cette augmentation du carbone dans l’horizon étudié, soit les 10 premiers cm du sol. Or, le
carbone labile étant l’aliment principal des microorganismes, sa présence assure un
fonctionnement optimal du sol (cycle des nutriments et propriétés liées à l’activité biologique)
(Weil et al.). Cet indicateur est à corréler avec les autres indicateurs de l’activité biologique
(Lamina baits et SituResp) pour vérifier qu’il y a bien une activité biologique importante. Il
n’est pas étonnant de retrouver un taux de carbone plus élevé en non travail du sol. En effet,
« Le sol peut être enrichi en matière organique labile en augmentant le retour au sol des résidus
de culture, en pratiquant des couverts permanents, en réduisant le travail du sol voire en le
supprimant, en apportant de la matière organique exogène. Inversement certaines pratiques
contribuent à appauvrir le sol : exportation des résidus de culture, part importante de sols nus,
labour et opérations de préparation du sol qui contribuent à détruire les agrégats organominéraux, chaulage. » (Bardy 2008).
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Figure 24- Quantité de carbone labile moyen en fonction du travail du sol*
Respiration basale du sol (indicateur SituResp) :
Enfin, pour la respiration basale du sol (Figure 26), les systèmes non labourés (groupe B)
présentent une différence d’absorbance significativement plus grande que le traitement labour
(groupe A). Une couleur plus claire de la cuve (comme visible sur la Figure 25), et donc une
différence d’absorbance plus élevée, indique un taux de CO2 plus élevé. Cette respiration en
CO2 du sol est considérée comme un indicateur d’une activité microbienne importante dans le
sol. Les parcelles en TCS Vieux et en Semis-direct présenteraient donc une plus grande activité
des microorganismes du sol.
Cette observation est cohérente avec les observations faites pour POxC précédemment avec
l’étude bibliographique indiquant une concentration de l’activité biologique en surface lors de
système non labourés (Peigné et al. 2018 ; Wright et al. 2005).

Figure 25- Cuves Situresp après incubation de 24h dans du sol de parcelle en TCS (à gauche)
et en labour (à droite) (Elise Fabulet)
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Figure 26- Différence moyenne d’absorbance sur 24h en fonction du travail du sol*

3.2.2. Visualisations multicritères
3.2.2.1. Agrégation des indicateurs par fonction
Après avoir étudié l’influence des modalités sur les indicateurs séparément, on souhaite avoir
une vision plus globale de la santé et des fonctions du sol. On regroupe donc les indicateurs par
fonction du sol, en donnant le même poids à chacun des indicateurs mesuré.
Les résultats présentés Figure 27 présentent une agrégation des différents indicateurs de
qualité de sol par fonction, après normalisation de leurs valeurs entre 0 et 1.

Figure 27 a et b- Somme des indicateurs par fonction
En additionnant finalement les deux fonctions (Figure 28), on peut observer globalement la
santé des sols (santé réduite à ces deux fonctions, et non pas les trois considérées dans l’article
de Thoumazeau et al.)
En observant la Figure 27a, on peut constater qu’au final, en compilant les différents
indicateurs, on ne peut pas clairement conclure sur un meilleur maintien de la structure avec
des systèmes non labourés. On ne voit plus le groupe SD ressortir comme il le semblait dans la
première analyse. Ce résultat est peut-être dû au fait que les indicateurs AggSurf (bon score) et
Beerkan (mauvais score) s’annulent entre eux pour le SD.
En revanche pour la fonction transformation du carbone (Figure 27b) en compilant les trois
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indicateurs, on observe une tendance d’amélioration de la fonction vers les systèmes non
labourés.
Les deux fonctions combinées (Figure 28) ne permettent pas de distinguer nettement un
meilleur fonctionnement des sols avec des systèmes non labourés.

Figure 28- Somme des indicateurs et visualisation des fonctions du sol
3.2.2.1. Visualisation des données en composantes principales
Une seconde visualisation multicritères de l’ensemble des données est proposée via une
Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette étude, complémentaire à l’étude univariée
permet de comprendre si les indicateurs sont corrélés entre eux et comment se structure la
population étudiée vis-à-vis de ces facteurs. Le cercle des corrélations entre variables (Figure
29b) permet d’observer que les deux dimensions principales n'expliquent pas majoritairement
les résultats (30% pour la dimension 1 et 26% pour la dimension 2). La Figure 29a propose de
replacer les individus par rapport à ces deux dimensions. Chaque point observé est la moyenne
des coordonnées des 12 individus du traitement considéré. Les écarts-types sont représentés par
les barres d’erreurs verticales et horizontales. On remarque que le Semis-Direct semble former
un groupe distinct des trois autres traitements.
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a)

b)

Figure 29- a) Projection des individus (moyennés par modalités, n=48) par rapport aux
composantes principales b) Cercle des corrélations entre variables Biofunctool

3.3. Communication et animation au sein du réseau
Dans cette partie, on souhaite étudier la portée des travaux effectués sur le public visé. En effet,
un des objectifs du projet et d’animer l’AgroRésau64 à travers cette collecte de données locales.
La communication des résultats ainsi que des protocoles, est donc également un des résultats
de ce projet.

3.3.1 Les agriculteurs du réseau étaient-ils intéressés pour participer
au projet ? Pour quelles raisons ?
Lors des entretiens pour la sélection des parcelles, quelques questions sur l’intéressement au
projet avaient été posées. Elles avaient deux objectifs. La première était de savoir si l’agriculteur
était intéressé au projet prévu sur la santé des sols, et sur quels points en particulier. Et la
deuxième était de comprendre quelles étaient les motivations à l’évolution des pratiques de
travail du sol, et quels étaient les principaux freins à ce changement (cf. Annexe 2).
Sur 26 entretiens, plus de la moitié des agriculteurs du réseau ont exprimé être intéressé au
projet, et tous étaient prêts à mettre à disposition leurs parcelles pour les mesures. Ils étaient
intéressés par la comparaison de pratiques (Labour/TCS/SD) et par l’observation de la vie dans
leurs sols. Cependant, certains auraient aimé une approche plus complète de ces comparaisons
de pratiques (avec une comparaison du temps de travail, du carburant, de l’organisation du
travail, etc.). Et d’autres émettaient l’hypothèse que le travail du sol impactait moins les
propriétés du sol que d’autres facteurs comme notamment la mise en place de couverts
végétaux.
Interrogés sur leurs motivations à changer de pratiques de travail du sol vers des pratiques
de non labour, les arguments les plus fréquents étaient les suivants :
-Remonter le taux de matière organique, le concentrer en surface en particulier dans le
cas de parcelles battantes (5 agriculteurs)
-Favoriser la vie dans les sols (réponse souvent liée à l’observation dans les parcelles
d’un retour des vers de terre après du non labour) (3 agriculteurs)
-Améliorer la structure du sol (limiter la compaction et les semelles de labour, améliorer
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la réserve utile, retenir les sols en pente, limiter la battance) (6 agriculteurs)
-Optimiser (réduire) le temps de travail (3 agriculteurs)
Malgré ces arguments, leurs principaux freins à changer de pratique étaient les suivants :
-Frein de la maitrise d’une nouvelle technique (« Moins on travaille le sol, plus c’est
compliqué ») (1 agriculteur)
-Frein matériel (Il faut des semoirs spécifiques, et onéreux, pour faire du semis-direct
par exemple) (2 agriculteurs)
-Peur d’une compaction du sol (2 agriculteurs)
-Peur d’une pression herbacée non maitrisable (2 agriculteurs)
-Impératif d’une bonne réussite des couverts pour réussir un système en non labour (2
agriculteurs)

3.3.2. Comment ont-été accueillies les expérimentations sur
parcelles paysannes ? Quels bénéfices a-t-on pu tirer de ce
dispositif ?
Les expérimentations sur le réseau ont été très bien accueillies par les agriculteurs qui ont
été systématiquement rencontrés lors de l’arrivée sur la parcelle. Le matériel apporté provoquait
souvent des questions sur les protocoles, qui étaient alors expliqués et illustrés. Cela donnait
lieu à des échanges et des discussions enrichissantes. Des questions étaient souvent posées sur
les résultats obtenus sur les autres parcelles. Et la curiosité sur les résultats à venir était présente.
Ainsi le fait de mener une expérimentation sur un réseau de parcelles paysanne a permis
d’animer ces échanges de terrain et de discuter avec les agriculteurs des différentes pratiques
de travail du sol. Ce dispositif était donc créateur d’animation et d’échanges.

3.3.3. Comment les résultats ont-ils été diffusés auprès des différents
acteurs ? Comment ont-ils été accueillis ?
Les résultats du projet sont diffusés sous deux formats auprès du réseau et des autres acteurs :
des temps d’animation en direct et des supports écrits de communication.
En premier lieu, des rapports sont écrits pour communiquer avec les différents acteurs : ce
mémoire de fin d’étude pour garder une trace du déroulement du projet dans son ensemble, un
article synthétique pour être publié dans la newsletter d’Agroréseau64, et un autre article pour
Le Sillon (le journal agricole local). En complément de cela, des rapports personnalisés pour
chaque agriculteur ayant mis à disposition sa parcelle sont préparés avec les mesures de la
parcelle. En effet les agriculteurs ont systématiquement exprimé la curiosité de recevoir les
résultats sur leur parcelle.
En second lieu, la diffusion des résultats des projets se fait aussi à travers des temps
d’échanges et des journées d’animation. Deux temps sont dédiés au projet Biofunctool: une
matinée technique et une restitution à l’assemblée générale d’Agroréseau64.
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Figure 30- Matinée technique du 30.07 sur la parcelle de Mr.Dufourq (Emilie Gousse)
La matinée technique (Figure 30) était dédiée à la présentation de la méthode Biofunctool et
l’illustration des protocoles. Une dizaine d’agriculteurs étaient présents. Ils se sont montrés
intéressés par la méthode et en attente des résultats sur la comparaison de pratiques. Les données
récoltées localement suscitaient de l’intérêt, une identification au contexte des parcelles et la
formulation d’hypothèses explicatives. Cependant il fut ressenti une distance par rapport aux
protocoles, que les agriculteurs ne projetaient pas réaliser par eux même (trop compliqué, trop
de matériel). Les résultats et la discussion était donc mieux accueillis que la méthode pour les
obtenir.
Enfin, une restitution suivie d’échanges est prévue à l’assemblée générale d’Agroréseau64
pour présenter les résultats obtenus.
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DISCUSSION GENERALE
4.1. Comparaison des pratiques agricoles
Pour répondre à l’objectif d’acquisition de références locales et d’animation de réseau, la
démarche mise en place a été de répondre à la question « L’évolution des pratiques agricoles
vers du non labour améliore-t-elle les fonctions du sol ? ». Pour cela, un échantillonnage de
parcelles a été réalisé au sein du réseau, et les indicateurs Biofunctool ont été mesurés sur ces
parcelles, puis interprétés. La collecte des données s’est réalisée sans imprévus majeurs et dans
des conditions météorologiques correctes. La météo n’a bien sûre pas été homogène sur le mois
mais cette différence est aléatoire entre les modalités. L’ensemble des mesures a été réalisée en
autonomie par les stagiaires, des biais expérimentaux ont pu être introduits dans le cas où
certains protocoles n’auraient pas été correctement effectués.

4.1.1. La diminution du travail du sol améliore-t-elle la santé des
sols ?
Sur terres limoneuses de l’AgroRéseau 64, les résultats obtenus proposent globalement une
amélioration de la santé des sols avec le non labour. Les systèmes en semis-direct (absence total
de travail du sol) se distinguent particulièrement des systèmes labourés et des systèmes en
travail du sol simplifié (pas de retournement des horizons), vis-à-vis des indicateurs
Biofunctool. En effet, en semis-direct, on observe dans le premier horizon du sol une meilleure
stabilité des agrégats, une concentration du carbone labile et de la vie microbienne plus
importante que dans les systèmes labourés. Ces conclusions confirment au niveau local les
données de la littérature. Cependant, sur les sols limoneux étudiés, on observe également une
tendance à la compaction avec le non labour, ce qui pourrait nuire à la fois à la vie du sol et à
l’infiltration de l’eau.

4.1.2. L’âge de mise en place des pratiques influence-t-il les résultats
obtenus ?
L’échantillon étudié ne nous permet pas de conclure sur une influence de la durée de mise
en place des pratiques de non labour sur la santé des sols. Il est néanmoins observé une tendance
au tassement avec la durée de non labour. Les catégories d’âges de pratiques et le nombre de
répétitions dans ces catégories pourraient être retravaillés pour observer d’éventuelles
différences. Cet aspect serait aussi intéressant à être étudié en binôme de parcelle : comparer
chez un même agriculteur deux parcelles passées en non labour à des âges différents. Ainsi les
pratiques seraient plus homogènes entre les modalités étudiées. Cette question pourrait donc
faire l’objet d’une étude (et d’un échantillon) à part entière.

4.1.3. Limites et perspectives
La limite de cette étude et de l’analyse des données obtenues et la variabilité des systèmes.
Principalement la variabilité de texture. Malgré l’effort de travailler sur un type de sol commun
(les limons) et dans une zone d’étude restreinte, les analyses granulométriques montrent des
différences de texture entre les parcelles (cf. Figure 17 p.39). L’approche considérée dans
l’analyse a été de dire qu’on acceptait cette variabilité qui était assez bien répartie entre les
modalités. Ce choix a été fait au vu des conditions d’expérimentation sur parcelles en réseau.
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Une autre approche serait de considérer cette variabilité. On pourrait alors procéder comme
suit :
1) Etudier l’effet de la texture sur les variables Biofunctool (Il faudrait alors réaliser une
partition de la variance. Pour cela un modèle mixte pourrait être utilisé, ou une ANOVA de
type II en prenant à la fois en compte la modalité de travail du sol et la texture)
2) Si l’on conclue un effet significatif de la texture sur le résultat des mesures, il faudrait alors
séparer les sites pour les comparaisons. Sachant le contexte des parcelles en réseau, cela pourrait
se traduire par des comparaisons couplées ou en petit nombre sur sites homogènes. Et comparer
ensuite au niveau global si la différence est de même ordre entre les différents couples. Il n’y
aurait alors pas de répétitions mais la variabilité interne serait diminuée.
Une autre méthode pour limiter la variabilité interne de texture pourrait être d’éliminer
certaines parcelles (PLA et CRU dans le cas de notre échantillon) qui présente une variabilité
interne de texture qui peut influencer les résultats des mesures. Au niveau des tests statistiques
réalisés, il faudrait alors considérer un dispositif non équilibré car il y aurait deux modalités
avec 3 réplicas et deux modalités avec 4 réplicas.
Ensuite, comme présenté dans les travaux de A.Brauman et A.Thoumazeau (2020), l’analyse
statistique pourrait se poursuivre sur une approche SQI (Soil Quality Index) qui consiste à
agréger les différents indicateurs de qualité du sol en un score entre 0 et 1 en s’aidant de leur
contribution respective dans une analyse multivariée de type ACP. Cela éviterait que des
indicateurs corrélés entre eux soient redondants et puissent atténuer les différences. Ainsi on
observerait des différences entre les fonctions potentiellement plus amplifiée. La visualisation
des résultats pourrait alors permettre une communication plus aisée. Elle pourrait permettre en
valeur les différences existantes malgré qu’elle ne reflète plus exactement les résultats du terrain
(amplification des différences entre systèmes).
Ensuite, l’étude pourrait être approfondie en augmentant le nombre de références
disponibles. Elle pourrait être étudiée sur plusieurs années, ou d’autres types de sols (lors de la
précédente mission, les mesures avaient été faites sur terres noires mais sur des parcelles aux
pratiques très diversifiées). Sur de futures sessions de mesures, l’ensemble des trois fonctions
du sol prévues par Biofunctool pourra être étudié, et non pas seulement deux comme c’est le
cas dans cette étude (La commande du matériel nécessaire, notamment des membranes
d’échange devra être anticipée). Les résultats pourraient aussi être comparés à d’autres
indicateurs comme ceux mesurés par Arvalis (Sellier, 2021) sur les mêmes parcelles. Par
exemple on pourrait regarder si pour une même fonction, différents indicateurs sont corrélés.
(Exemple : AggSurf/Slack test ou Lamina/Test du slip en coton). En effet, les indicateurs
Biofunctool ne sont pas exhaustifs pour évaluer tous les aspects de la santé des sols. Biofunctool
est une proposition de vision de cette santé mais d’autres peuvent être envisageables.
Enfin, il serait intéressant de comparer les données du réseau avec des données en plateforme
expérimentale locale, et donc en conditions plus contrôlées. La plateforme d'expérimentation
système Syppre d’Arvalis à Montardon (64) propose des comparaisons de pratiques
multicritères (Sellier, 2021) sur terres noires. Une étude Biofunctool sur ces blocs
expérimentaux pourrait être pertinente.
D’autre part, les objectifs liés à l’étude sur la santé des sols dans l’AgroRéseau64 pourraient
être affinés. La commande initiale est large : acquérir des références locales de l’impact des
pratiques d’ACS. Mais des références selon quelle typologie ? Pour comparer quoi dans les
pratiques ? Une question de recherche a été construite dans cette mission d’après l’étude du
56

contexte, mais d’autres pourraient être formulées. Au lieu du travail du sol on pourrait étudier
les autres piliers de l’ACS soit les couverts végétaux, et les rotations de culture. De plus, il
serait intéressant d’intégrer le réseau d’agriculteurs à la formulation de cette problématique.
Les résultats de terrain obtenus sont uniquement des valeurs chiffrées d’indicateurs de santé
des sols sur des parcelles du réseau, ainsi que l’enregistrement des pratiques. Mais ces données
ne permettent pas à elles seules de juger de la meilleure performance (agronomique,
économique, environnementale) d’un système par rapport à un autre. En effet, le contexte de
chaque exploitation est différent et les marges de manœuvre et de changement le sont également
(cf entretiens). Cette santé des sols pourrait donc être mise en lien avec une étude technicoéconomique des exploitations étudiée. Cela pourrait permettre de répondre à des questions
comme par exemple : « le SD, qui est meilleur pour la santé des sols, est-il envisageable de la
même manière par l’agriculteur uniquement éleveur, par le céréalier ou par le double actif ? ».
Cette étude, grâce à une série d’entretiens pourrait permettre de construire une typologie
d’exploitation au sein du réseau et de situer les pratiques par rapport à cette typologie
d’exploitation.

4.2. Animation du réseau
La commande d’AgroRéseau64 était en priorité de collecter des références locales
d’influence des pratiques sur la santé des sols. Cet objectif visait à confirmer des données de
littérature dans le contexte local de l’AgroRéseau64 et promouvoir les pratiques d’ACS. Les
indicateurs Biofunctool ont été mesurés sur 16 parcelles du réseau, et les pratiques agricoles
correspondantes enregistrées. Des indicateurs supplémentaires ont aussi été mesurés grâce au
partenariat avec Arvalis, et pourraient servir à approfondir l’étude. L’objectif n’était pas,
comme dans une station de recherche, d’aboutir à des conclusions généralisables, mais pus
d’illustrer des résultats connus dans un contexte local, afin de leur donner de la légitimité auprès
des acteurs locaux. Cet objectif d’acquisition de références locales, sur les pratiques d’ACS et
leur impact sur la santé des sols, est donc atteint. Ces références locales sont un outil pour le
développement agricole, et l’accompagnement à l’évolution des pratiques.
En plus de cela, deux journées d’animations ont été organisées, et différents supports de
communication créés, l’objectif d’animation de réseau et donc également atteint. La démarche
en parcelles paysannes a aussi permis d’animer le réseau car la question de recherche était
étudiée sur les parcelles des agriculteurs du réseau. Dans cette méthode (expérimentation en
milieu paysan), la posture du stagiaire à adopter est donc plutôt celle d’un animateur et d’un
enquêteur, plutôt que celle d’un expérimentateur qui tente de contrôler les paramètres de
l’expérimentation. Dans cette posture, il serait aussi recommandé de travailler la question de
recherche de départ pertinente avec les agriculteurs. En effet, «L’expérimentation paysanne
vise à évaluer des effets techniques, économiques et sociaux des pratiques testées, avec des
critères admis pertinents par les agriculteurs » (Leitbeg&Vogl, 2010).
En revanche, si l’objectif n’est pas d’avoir des données précises liées aux pratiques mais
plus d’animer des échanges au sein du réseau, l’outil imposé, Biofunctool, peut être discuté par
rapport aux besoins du réseau.
Les différents moments d’échanges prévus par le projet ont bien fonctionné pour créer
animation, échanges et discussions. L’objectif est donc atteint. Néanmoins, grâce aux retours
obtenus lors des échanges avec les membres du réseau, plusieurs pistes pourraient être
approfondies pour améliorer l’implication des agriculteurs au projet ainsi que la portée des
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résultats collectés. D’une part, les agriculteurs pourraient être impliqués dès la création du
dispositif d’étude. Ainsi, grâce à leur connaissance du terrain, la formulation de la
problématique pourraient être plus en phase avec leurs besoins réels. Les avis sont divergents
au sein du réseau, mais l’animation d’un temps de formulation en groupe d’une problématique
pourrait être à tester. Enfin, le format vidéo pourrait être envisagé pour la diffusion des résultats,
et de la réalisation des protocoles. En effet tous les agriculteurs ne sont pas présents à
l’assemblée générale, et il n’y a pas de statistiques de lecture de la newsletter. Une courte vidéo
publiée sur le groupe WhatsApp ou la page Facebook pourrait peut-être toucher un public plus
large.

4.3. Efficacité de l’outil Biofunctool
La méthode Biofunctool a été choisie comme un outil pour le développement agricole afin
d’accompagner l’évolution des pratiques, notamment en Agriculture de Conservation des Sols.
Cependant, la mission d’AgroRéseau64 comprend deux objectifs distincts : une recherche de
comparaisons de pratiques d’une part, et le besoin de développer un outil de conseil d’autre
part. Le deuxième objectif est prioritaire, il faudrait alors rediscuter la pertinence de l’outil
Biofunctool au vu de cet objectif.
Le Tableau 7 présente les avantages et les inconvénients de Biofunctool pour les missions
d’AgroRéseau64. Ces remarques sont issues de l’expérience de terrain et de la valorisation des
données lors de cette mission.
Tableau 7- Avantages et Inconvénients d’utiliser Biofunctool pour les missions
d’AgroRéseau64
Apports/Avantages
Difficultés/Limites
-Vision globale intégrative de la -Certains protocoles (VESS, Beerkan) sont
santé et des fonctions du sol. Les difficilement réalisables sur le sol compact du semis
indicateurs sont complémentaires et direct.
non redondants.
-La profondeur étudiée (10cm) ne prends ni en compte
-Les
protocoles
pourraient la profondeur de travail du sol (jusque 30 cm pour le
permettre, selon les résultats, de labour) ni la profondeur d’enracinement du maïs (90
chiffrer et quantifier la santé des sols cm en irrigué). Les fonctions dans les horizons
afin de promouvoir les pratiques inférieurs ne sont donc pas étudiées.
d’ACS.
-Certains protocoles ne sont pas réalisables au
-Certaines mesures sont visuelles ce laboratoire de la chambre d’agriculture (les
qui est utilisable pour la protocoles, non réalisés, de la fonction cycle des
communication
aux
acteurs nutriments). La préparation des solutions demande un
(Lamina, SituResp).
encadrement au laboratoire (sécurité). Des
compétences de laboratoires sont requises.
-Les mesures sont effectuées
uniquement sur le premier horizon -Beaucoup de matériel (de terrain et de laboratoire) est
car les fonctions sont étudiées en nécessaire pour la réalisation des protocoles. Si ce
lien avec l’activité biologique. matériel n’est pas disponible au début de la mission,
D’après l’étude bibliographique, les le temps d’inventaire et de commande aux
pratiques de non labour concentrent fournisseurs peut être considérable. Il faut aussi
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la matière organique et l’activité
biologique dans le premier horizon.
La méthode semble donc adaptée
pour observer l’impact des pratiques
de travail du sol.
Etudier l’horizon de surface est
aussi intéressant face au problème
d’érosion dans la région.

s’assurer de la possibilité de transport de l’ensemble
du matériel entre le laboratoire et le terrain d’étude.
Le coût du matériel (et des consommables de
laboratoire) est non négligeable.
-Les indicateurs pris séparément peuvent être
difficiles à interpréter.
-L’analyse de données requiert des compétences en
statistiques (codage sur R).
-D’après les échanges, les agriculteurs ne
s’approprient pas les protocoles (trop de matériel et de
connaissances). Ils semblent davantage intéressés par
les résultats.

De plus, si le projet Biofunctool est poursuivi sur plusieurs années, il serait pertinent qu’un
employé permanent d’Agroréseau64 soit formé à la démarche et aux protocoles Biofunctool.
Cela afin d’assurer la transition entre les différentes sessions, de former les stagiaires pour la
récolte des données, et d’assurer le suivi et les commandes du matériel en amont du terrain.
Enfin, l’outil Biofunctool semble adapté pour comparer des pratiques entre elles, mais dans
des conditions d’homogénéité (notamment de texture) des individus. Cette condition est
difficile à obtenir sur des parcelles de différents agriculteurs du réseau. Biofunctool serait donc
plus adapté pour être mis en place sur des plateformes expérimentales en station (comme
Syppre, la plateforme expérimentale d’Arvalis à Montardon (64)), que dans l’AgroRéseau64.
Pour conclure, l’interprétation des résultats peut être compliquée : il n’est pas aisé de traduire
les résultats Biofunctool obtenus en réalité physique ou en conseils pour aux agriculteurs. Or,
ce qui intéresse AgroRéseau64 est d’utiliser un outil qui permet de discuter avec les agriculteurs
et aider à l’évolution des pratiques. Biofunctool semble donc au final être plus un outil de
recherche (comparaison de pratiques pour une meilleure fonctionnalité du sol), mais moins de
conseil pour du développement agricole
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CONCLUSION
La mission menée au sein de l’AgroRéseau64 avait pour but d’acquérir des références
locales sur l’effet des pratiques de conservation des sols sur la santé des sols. Pour cela, un
dispositif d’expérimentation a été construit pour étudier la question suivante: « L’évolution des
pratiques agricoles vers du non labour, dans l’AgroRéseau64, améliore-t-elle les fonctions des
sols limoneux ? ». L’outil Biofunctool a alors été appliqué sur les parcelles sélectionnées pour
comparer les pratiques.
Les résultats obtenus proposent une amélioration de la santé des sols avec le non labour. Les
systèmes en semis-direct (absence totale de travail du sol) se distinguent particulièrement des
systèmes labourés et des systèmes en travail du sol simplifié (pas de retournement des
horizons), vis-à-vis des indicateurs Biofunctool. En effet, en semis-direct, on observe dans le
premier horizon du sol une meilleure stabilité des agrégats, une concentration du carbone labile
et de la vie microbienne plus importante que dans les systèmes labourés. Ces conclusions
confirment au niveau local les données de la littérature. Cependant, sur les sols limoneux
étudiés, on observe également une tendance à la compaction avec le non labour, ce qui pourrait
nuire à la fois à la vie du sol et à l’infiltration de l’eau. La limite de cette expérimentation est la
variabilité interne des systèmes comparés sur un tel réseau de parcelles paysanne. Elle en est
aussi la richesse puisque l’on teste les pratiques en conditions réelles dans les exploitations
agricoles.
Cette étude sert une mission plus large d’AgroRéseau64 qui est l’animation du réseau
d’agriculteurs et l’accompagnement à l’évolution des pratiques agricoles. Les résultats obtenus
ont servi de support d’échanges avec les agriculteurs lors des rencontres sur le terrain ou des
journées d’animation organisées. Les agriculteurs adhérents d’AgroRéseau64 contactés lors de
ce projet étaient intéressés par le sujet d’étude. De plus, pouvoir discuter sur des données
obtenues localement au sein des parcelles du réseau donnait de la légitimité aux conclusions
apportées. Cependant l’étude de l’impact des pratiques agricoles sur la santé des sols ne répond
qu’à une partie des attentes des agriculteurs. Il serait aussi intéressant d’étudier si les différentes
pratiques impactent les autres aspects du système de culture (les rendements, la variabilité des
rendements, les charges, le temps de travail, etc.) Des enquêtes technico-économiques
pourraient donc être menées avec les agriculteurs dont la parcelle a été suivie. On pourrait alors
simuler un changement de pratiques dans une typologie d’exploitations et accompagner ainsi
la transition des pratiques au sein du réseau.
Enfin, on s’interroge sur l’efficacité de l’outil Biofunctool pour les missions
d’AgroRéseau64. Biofunctool a permis une approche plus complète de la santé des sols, en lien
avec la vie des sols, par rapports aux méthodes employées les années précédentes. Cependant
l’outil reste complexe à mettre en place avec des protocoles nécessitant des manipulations en
laboratoire, beaucoup de matériel spécifique, et de bonnes compétences statistiques.
L’interprétation des résultats Biofunctool en conseils pratiques aux agriculteurs n’est également
pas évidente. L’outil est donc performant pour la comparaison de pratiques sur la santé des sols
mais doit encore être travaillé pour devenir un outil de conseil de développement agricole.
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Annexe 1

Planning de travail du stage de fin
d’étude à AgroRéseau64

Annexe 2

Guide d’enquête

GUIDE D’ENQUETE
Sélection des parcelles pour le dispositif expérimental – Elise Fabulet
Introduction : Commencer par se présenter, présenter la mission d’AgroRéseau64, rappeler la mission de Justine
en 2020, demande si intéressé en précisant que le suivi ne nécessiteras pas de temps et d’efforts particuliers de
leur part

Objectif de cet entretien : Connaitre précisément les pratiques de travail du sol et l’historique
de ces pratiques, ainsi que des éléments de l'itinéraire impactant les sols.
Sonder l’intéressement au projet et les conseils éventuels
Coordonnées de l’agriculteur : à remplir en amont
Modalité
Nom/Prénom
Téléphone
Adresse
Commune

L’EXPLOITATION
Contexte :
Système de culture ? Monoculture de maïs ? Rotation ? Avec quelle culture ? Nous on s'intéresse aux parcelles
en monoculture de maïs.

Type de sol Terre Noire ? Sablo limoneux ? Limono-Argileux ? Appréciation ? Taux de MO ?
Une analyse de sol a-t-elle été réalisée?

PRATIQUES / ITINERAIRE DE CULTURE
Rotation des cultures :
Avez-vous des parcelle de maïs cette année, de préférence en monoculture, en sec et avec
couvert ?
Sur cette parcelle, quel est le précédent cultural ? Maïs ? Soja ? CIVE ? Couvert ?
Travail du sol :
Sur cette parcelle, quelle est votre pratique de travail du sol? Différents selon les parcelles ? Quel
objectif ? Raison particulière ?

A quelle profondeur travaillez-vous ? Avec retournement ? Avec quelle machine ? Expliquer la
pratique

Depuis combien de temps travaillez-vous de cette façon ? Et que faisiez-vous avant ? Pourquoi

avez-vous changé?
Que faisiez-vous avant ? Historique des pratiques

Autres pratiques :
Quels traitements faites-vous ? Date ?

Les parcelles sont-elles irriguées ? Pourquoi ?
Utilisez-vous un couvert végétal ? Oui/Non, est-il développé cette année ?
Comment détruisez-vous le couver ? Mécanique ? Chimique ?
Quelle est la composition du couvert ? Y-a-t-il des légumineuses ?

Quelle fertilisation appliquez-vous ? Organique ? Fumier ? Minérale ?

ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF
Le projet :
Pour quelle raison avez-vous changé de pratiques ? Motivations à la transition
Qu’est-ce qui vous empêche de changer de pratique ? Freins à la transition
Qu’est-ce qui vous intéresserait dans ce projet ? Par quelle question est-il intéressé en termes de santé
des sols ? Besoins particuliers ?

Avez-vous des conseils pour la réalisation du projet ? Sur facteurs à stabiliser par exemple ?

Annexe 3 Protocole stabilité des agrégats, Biofunctool

Annexe 4 Protocole BEERKAN, Biofunctool

Annexe 5 Protocole bait lamina, Biofunctool

Annexe 6 Protocole POxC, Biofunctool

Annexe 7 Protocole SituResp, Biofunctool

Annexe 8 Protocole VESS, Biofunctool

Annexe 9 Guide d’enregistrement des pratiques
GUIDE D’ENREGISTREMENT DES PRATIQUES
Questionnaire agriculteur sur le terrain

Identification
ID Parcelle :
Nom Agriculteur :
Localisation GPS :
Modalité :
Surface :
Culture maïs : Ensilage – Grain – Semence – Doux – Waxy – Popcorn
Contexte des mesures
Date des relevés terrain :
Heure :
Météo J :
Météo J-1 :
Altitude :
Orientation :
Distance à un cours d’eau :
Pente :
Semis
Date du semis :
Quantité :
Variété :
Densité :
Inter-rang :
Stade de la culture (nombre de feuille) :
Système de culture
Monoculture : Oui / Non

Rotation : Oui / Non
Précédent cultural sur cette parcelle :
Précédent cultural les années précédentes (rotation type) :
Elevage : Oui/Non
Couverts
Présence d’un couvert cette année : Oui/Non
Semé le :
Détruit le :
Quantité (kg/ha) :
Depuis combien de temps il y a des couverts sur cette parcelle :
Composition du couvert :
Présence légumineuse dans couvert : Oui/ Non
Destruction du couvert (chimique ? Restitution au sol ? Exportation ?) :
Synthèse Biomasse produite (tMS/ha) : N restitué (kg/ha) :
P restitué (kg/ha) : K restitué (kg/ha) :
Travail du sol
Type de travail du sol :
Outil utilisé et profondeur + fréquence :
Age de transition de la pratique :
Historique des pratiques sur la parcelle et durées respectives :
Pailles : Enfouies/Restituées
Fertilisation
Minérale : Oui/Non
Date :
Composition :
Quantité :

Organique : Oui/Non
Date :
Composition :
Quantité :
Irrigation
Parcelle irriguée : Oui/Non
Quantité :
Période d’irrigation :
Traitements
Date :
Ravageur :
Produit :
Molécule :
Quantité :
Sol
Type de sol :
%limons :
%argiles :
%sables :
%MO :
Récolte
Date :
Nombre épis /m2 :
Rendement (qx/ha) :
Humidité (%) :

Annexe 10
Fonction maintien de la structure :

Boxplots

Fonction dynamique du carbone :

Annexe 11

Dataset Biofunctool

Unité des indicateurs :
AggSoil : Score entre 1 et 6
AggSurf : score entre 1 et 6
Beerkan : Vitesse d'infiltration en mL/min
Beche : score entre 1 et 5
Poxc : mg/kgsol
Lamina : % de dégradation / jour
SituResp : Différence d'absorbance à 575,5 nm (Abs TO - Abs T24)
Résultats Bruts :

Moyennes par parcelles :

Données de contexte :
Profondeur échantillon analyse de sol : 8 carottages de 30cm sur la parcelle
Unité analyse de sol :
%Sand : (Sables fins - entre 50 et 200 µm (ou 0.05 et 0.2 mm) /sec (%)) + (Sables grossiers entre 200 et 2000 µm (ou 0.2 et 2 mm) /sec (%))
%Silt : (Limons fins - entre 2 et 20 µm (ou 0.002 et 0.02 mm) /sec (%)) + (Limons grossiers entre 20 et 50 µm (ou 0.02 et 0.05 mm) /sec (%))
%Clay : Argile - inférieur à 2 µm (ou 0.002 mm) /sec (%)
pH : pH eau /sec
Ctot : Carbone organique /sec (%)
Ntot : Azote Total /sec
Profondeur échantillon mesures physico-chimiques : 10 cm
Unité mesures physico-chimiques :
Bulk density : Densité apparente (g/cm3)
Moisture : Taux humidité du sol (en %)

Résumé
La santé des sols est définie comme sa capacité à fonctionner et à promouvoir des services
écosystémiques (Karlen et al. 1997). AgroRéseau64, un groupement d’agriculteurs des PyrénéesAtlantiques, souhaite étudier l’effet des pratiques de conservation des sols sur la santé des sols
limoneux dans le 64. Après une étude du contexte géographique, social et scientifique, la
commande et les choix méthodologiques sont précisés. L’objectif de la mission est double :
acquérir des références locales en termes de santé des sols, et animer le réseau d’agriculteurs. La
première étape est la construction d’un dispositif d’expérimentation paysanne pour comparer
différentes pratiques agricoles, notamment la réduction du travail du sol. 16 parcelles du réseau
sont sélectionnées pour comparer 4 modalités de travail du sol : labour, travail simplifié depuis
moins de 5 ans, travail simplifié depuis plus de 10 ans, et semis-direct. La santé des sols est mesurée
sur ces parcelles avec l’outil Biofunctool (Brauman et Thoumazeau 2020). Les systèmes en semisdirect se distinguent particulièrement vis-à-vis des indicateurs. En semis-direct, on observe dans le
premier horizon du sol une meilleure stabilité des agrégats, une concentration du carbone labile et
de la vie microbienne plus importante que dans les systèmes labourés. Cependant, on observe
également une tendance à la compaction avec le non labour. Enfin, la perception des agriculteurs
vis-à-vis de l’étude, de l’efficacité de l’outil Biofunctool et des conclusions obtenues est étudiée,
dans le but d’animer le réseau d’agriculteurs AgroRéseau64.
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Effet des pratiques de conservation des sols sur la santé des sols limoneux dans le 64
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Impact of conservation agriculture practices on the health of the loamy soils in the PyrénéesAtlantiques region – Collection and promotion of local data on corn with Biofunctool.
Résumé :
La santé des sols est définie comme sa capacité à fonctionner et à promouvoir des services écosystémiques
(Karlen et al. 1997). AgroRéseau64, un groupement d’agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques, souhaite étudier
l’effet des pratiques de conservation des sols sur la santé des sols limoneux dans le 64. Après une étude du
contexte géographique, social et scientifique, la commande et les choix méthodologiques sont précisés. L’objectif
de la mission est double : acquérir des références locales en termes de santé des sols, et animer le réseau
d’agriculteurs. La première étape est la construction d’un dispositif d’expérimentation paysanne pour comparer
différentes pratiques agricoles, notamment la réduction du travail du sol. 16 parcelles du réseau sont
sélectionnées pour comparer 4 modalités de travail du sol : labour, travail simplifié depuis moins de 5 ans, travail
simplifié depuis plus de 10 ans, et semis-direct. La santé des sols est mesurée sur ces parcelles avec l’outil
Biofunctool (Brauman et Thoumazeau 2020). Les systèmes en semis-direct se distinguent particulièrement vis-àvis des indicateurs. En semis-direct, on observe dans le premier horizon du sol une meilleure stabilité des
agrégats, une concentration du carbone labile et de la vie microbienne plus importante que dans les systèmes
labourés. Cependant, on observe également une tendance à la compaction avec le non labour. Enfin, la
perception des agriculteurs vis-à-vis de l’étude, de l’efficacité de l’outil Biofunctool et des conclusions obtenues,
est étudiée, dans le but d’animer le réseau d’agriculteurs AgroRéseau64.

Abstract:
Soil health is defined as its ability to function and to promote ecosystem services (Karlen et al. 1997).
AgroRéseau64, a group of farmers in the Pyrénées-Atlantiques region, wishes to study the effect of soil
conservation practices on the health of loamy soils. After a review of the geographical, social and scientific
context, the order and the methodological choices are specified. The aim of the project is twofold: to collect local
data in terms of soil health, and to provide animation for the group of farmers. The first step is the construction of
a farmer experimentation system, to compare different agricultural practices, especially the reduction of tillage.
16 farmers are selected to compare 4 methods of tillage: mouldboard plouging, reduced tillage since less than 5
years, reduced tillage since more than 10 years, and conservation tillage (direct seeding). Soil health is
measured on these plots with Biofunctool (Brauman and Thoumazeau 2020). Conservation tillage systems are
particularly apart according to the indicators. In conservation tillage, we observe in the first soil horizon a better
stability of aggregates, a concentration of labile carbon and greater microbial life than in tilled systems. However,
no tillage also tends to compaction of the soil. Finally, the farmers' perception on the study, about the efficiency of
the Biofunctool tool and about the conclusions obtained, is studied in order to animate AgroRéseau64.
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