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Explication du schéma
fiche “La magie du sol”

En

La matière organique est indispensable pour que
le sol développe et conserve ses propriétés et
pour qu’il remplisse ses fonctions agricoles, sylvicoles (production de bois en forêt) et environnementales. Un sol dont le taux de matière
organique est trop bas s’appauvrit. Ceci entraîne,
entre autres conséquences, une perte de fertilité

de la terre et une plus grande vulnérabilité à
l’érosion.

Certains sols agricoles de Wallonie connaissent
depuis les années 1960 une diminution
préoccupante de leur teneur en
matière organique. Les jardins peuvent aussi
être touchés par cette carence. Mais les remèdes
existent.

Les sols wallons les plus carencés en matière organique
(qui en contiennent moins de 2%) sont situés dans les
zones de grandes cultures, c’est-à-dire dans les régions
limoneuses (Hesbaye), sablo-limoneuses
(nord du Hainaut) et condruziennes.
Wallonie
Bien que la situation ait tendance à se stabiliser
ces dernières années (sauf en région limoneuse),
elle reste préoccupante.

Matière organique du sol ?
La matière organique du sol est constituée par

Gles milliards d’organismes du sol,
soit vivants (vers de terre, nématodes,
insectes, acariens, araignées, collemboles,
champignons, algues, bactéries…), soit morts
(résidus de plantes ou d’animaux à divers
stades de décomposition).

l’humus, sous-produit de la décomposition
des résidus essentiellement végétaux par les
organismes du sol.
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Teneur en carbone
organique total dans les
sols agricoles et forestiers
(2003-2011)
Source : ICEW 2012, p. 126

Le cycle de la matière organique > Page 24
Pourquoi certains sols perdent-ils leur matière organique ? > Page 25
Entretenir et augmenter la teneur en matière organique > Page 26

23

SOL

En plus de contenir de l’eau, de l’air et des particules minérales issues de l’altération des roches,
le sol contient de la matière organique.
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Le cycle de la matière organique
1 Transformation.
La matière organique est directement produite par les végétaux
grâce à la photosynthèse. Les végétaux sont alors prélevés et
transformés, principalement par les animaux et les humains,
pour se nourrir, se chauffer, s’abriter, s’équiper, etc.
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2 Restitution au sol. La matière organique retourne au sol,
directement ou après transformation,
sous diverses formes (lisier, compost, digestats…).
3 Décomposition et minéralisation.
La matière organique (les résidus de cultures, les feuilles et le
bois morts, les déjections, le fumier, le compost, les cadavres
d’animaux, etc.) est décomposée, digérée et transformée par les
micro-organismes du sol en éléments minéraux assimilables par
les plantes. La partie la plus difficile à digérer (la lignine, les
tanins…) est transformée en humus, qui peut rester plusieurs
années dans le sol avant d’être minéralisé à son tour. L’humus
s’associe avec les fines particules d’argile et de limons, ce qui
donne au sol sa bonne cohésion.
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offre une grande variété d’habitats et de sources d’énergie
aux micro-organismes du sol qui décomposent la matière. Il contribue à
entretenir et augmenter la biodiversité.
 
“Magie du sol” et
Fiche 4 “Biodiversité”

développe une structure plus aérée et plus stable. Grâce à
l’association de l’humus aux fines particules d’argile, le sol forme des
grumeaux, les « agrégats », qui renforcent sa stabilité. Les racines peuvent
mieux y pénétrer. Le sol résiste mieux à l’érosion et à la compaction. 

Fiches 1 et 8
“Erosion” et “Compaction”

est plus fertile, puisque plus d’éléments nutritifs sont disponibles pour
l’activité biologique.
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Un sol riche en
matière organique...
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Epandage de fumier,
de lisier,
boues d’épuration...

peut retenir une plus grande quantité d’eau de pluie, ce
qui augmente les réserves disponibles pour les plantes, diminue les
risques d’inondation et permet de recharger les nappes aquifères. 

Fiches 1 “Erosion”

participe, via l’humus, au stockage du CO2 et contribue à
lutter contre l’effet de serre. Les sols retiennent à eux seuls plus de
carbone que l’atmosphère et la végétation ensemble. En Wallonie, la
libération du carbone contenu dans les sols équivaudrait à rejeter
plus de 10 fois la quantité de CO2 rejetée annuellement par notre
 
“Magie du sol”, Fiches 1 et 8
“Erosion” et “Compaction”
consommation d’énergies fossiles.
est mieux équipé pour retenir ou dégrader certains
polluants, notamment par l’action de certaines de bactéries.
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Pourquoi certains sols perdent-ils
leur matière organique ?

Parce que la matière organique minéralisée par les micro-organismes n’est pas remplacée !

Dans la nature, la perte de matière organique est compensée par un apport constant de matière fraîche.
Pensons à la chute des feuilles en forêt...

un manque d’apport
extérieur de matière
organique

Quand un sol ne remplit plus son rôle nutritif par manque
de matière organique, la tendance est souvent de mettre
les plantes « sous perfusion » à l’aide d’engrais minéraux. Un engrais de ce type stimule certes rapidement
la croissance des plantes en leur apportant certains
éléments nutritifs, mais il ne nourrit pas les organismes
du sol. Il risque même, parfois, de leur porter atteinte. Un
engrais azoté, par exemple, peut favoriser les espèces
d’organismes aimant l’azote et défavoriser les autres, ce
qui conduit à un déséquilibre. A terme, le besoin de compenser les faiblesses fonctionnelles du sol par ces engrais
ne cessera d’augmenter et un cercle vicieux s’installera.
L’apport régulier de matière organique, sous forme
d’amendement ou d’engrais organique, nourrit les
micro-organismes et améliore les propriétés du sol.
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l’exportation de la
matière organique
sans compensation

Un sol dont la production végétale est intégralement récoltée est privé de la matière organique qui,
dans le cadre d’un cycle naturel, lui serait rendue. Si
cette situation se répète, le sol s’appauvrit.
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le travail excessif du sol

-Le labour profond, en introduisant une grande
quantité d’oxygène, augmente l’activité des
organismes du sol, qui consomment alors plus
rapidement la matière organique disponible. La
minéralisation est accélérée. Si la perte de
matière organique n’est pas compensée par de
nouveaux apports, les organismes manquent de
nourriture et certains disparaissent.
-L’affinage excessif de la terre casse les agrégats
et rend la matière organique plus disponible
pour les organismes, ce qui peut aboutir au
même résultat que le labour profond. Le sol devient aussi plus sensible à l’érosion.
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Fiche 1 “Erosion”

l’érosion

Dans un sol soumis à l’érosion*, les
couches superficielles riches en matière organique sont emportées.
* érosion : détachement des particules
du sol par le vent ou la pluie
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rturbé par :
ultivées, le cycle est pe

Entretenir et augmenter la teneur
en matière organique dans le sol
Le sol est un milieu complexe, dont les
caractéristiques et les « performances »
varient suivant la structure, la texture, l’acidité
(pH), les facteurs climatiques ou la teneur en
matière organique. Procéder à une analyse de
son sol permet d’avoir une idée précise des
éléments nutritifs qu’il contient ou dont il
manque et d’apporter le remède adapté.

L’apport de matière organique
peut se faire sous forme de compost,
de terreau, de paille ou de matière végétale
broyée (mulching), de fumier d’animaux,
d’engrais vert (phacélie, moutarde)…

Le jardinier peut enfouir partiellement et
légérement la matière organique dans
le sol. Evitons de travailler le sol trop profondément
(pour ne pas accélérer la minéralisation) ou de trop
l’affiner (pour ne pas briser les agrégats).

SOL

26

Planter des végétaux au jardin est
intéressant à plus d’un titre. Les racines
contribuent de façon importante à la production
de matière organique. Les débris végétaux
permettent l’élaboration de l’humus.

Phacélie

Fertilisants et Cie…

Moutarde

Si on fabrique son compost
“maison”,
on veillera à respecter
un certain équilibre dans l’apport de matières
carbonées (branches broyées, feuilles mortes,
paille) et azotées (épluchures de fruits, légumes,
tontes de gazon, fumier d’animaux…). Respecter
les conditions d’hygiène et éviter les nuisances.
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