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Observation du profil
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0 cm
Mat racinaire de la priairie
important, avec une
accumulation de matière
organique en surface.

Présence de laves calcaires
bien explorér par les racines.
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Description du profil

Couleur :

Carbonate : Le sol est légèrement carbonaté sur tout le profil

Hydromorphie : Hydromorphie présente dans le feutre de surface.

Aération : Moyenne sur tout le profil

Qualité MO : M.O. de qualité moyenne.

Masses de terre : Potentielle en tonne/hectare : 3200
Utile en tonne/hectare : 2600

Interprétations

Drainage :

Latitude :

Longitude :

Pente (%) :

Altitude (m):

Exposition :

Densité (pieds/ha):

Profondeur des racines (cm):

Non 431

47°37'03"N Nord

04°47'39"E 0

4 40

Sol Milieu Fond
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Observations des porosités

Porosité correcte sur l'ensemble du profil.

Interprétations :

Dossier : 10099 - Parcelle : Cruzille
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Activité Biologique
Mesure de l’activité d’une exoenzyme microbienne du sol. Cette valeur est exprimée en unité internationale
soit des micro-grammes de phosphonitrophénol formés par heure dans un gramme de sol sec (Tabatabai,
Agronomy n°9 part 2, 1982)

% Matière Sèche

Sol travaillé

Profondeur

Horizon

95

90

Horizon

Sol travaillé

Profondeur

Activité

478

335

800,00

300,00

Activité biologique correcte sur l'ensemble du profil.

Référence
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Analyse physique

% Argile

Sol travaillé

Profondeur

% Limon

31

12

Vue les bonnes argiles de profondeur, le lessivage des cations (K+, Ca++, etc...) peut être
considéré comme nul.

% Sable

42

62

Horizon

20

22

Horizon

Sol travaillé

Profondeur

Surface interne(m²/g)

231

240

Granulométrie et qualité des argiles

Limon %

Sable %

Kaolinites

Argile %

Illites

TRIANGLE DES TEXTURES :

Vermiculites

Texture des sols :

Smectites

Réserve hydrique utile :

Sol travaillé : Limono-argileux
Profondeur : Limoneux fins

98,40 mm ou 98,40 Litres d’eau/m²
disponibles pour les racines des plantes

Sol travaillé

Profondeur

La texture du sol est définie par la grosseur des particules qui le composent
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Analyse chimique

Horizon

Sol travaillé

Profondeur

C.E.C.
Argile

14,39

5,45

Éléments

Sodium

Calcium

Magnésium

Potassium

Hydrogène

Place du magnésium trop faible dans la C.E.C. de surface.

C.E.C
MO

12,41

16,15

Profondeur

0,10

97,80

0,80

1,30

0,00

Place du calcium trop élevée dans la C.E.C. de surface.

% MO

26,80

21,60

Sol travaillé

0,40

96,10

1,30

2,20

0,00

Place de l'hydrogène trop faible dans la C.E.C. de surface.

POINT
C.E.C

1,75

3,51

Répartition des cations au sein de la CEC (en%)

Place du potassium trop élevée dans la C.E.C. de surface.

C.E.C.
Totale

7,10

4,60

Place du sodium trop faible dans la C.E.C. de surface.

Capacité d’échange en cation (Metson) meq/100g

Interprétations
Calcium :

Hydrogène :

Magnésium :

Potassium :

Sodium :

� � � Correcte.

%MO et C.E.C MO : L'équilibre entre les CEC des argiles et de la MO est correcte, il faut
conserver ce niveau.

C.E.C. Totale : Sol travaillé : Elevée
Profondeur : Elevée
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Analyse chimique

Horizon

Sol travaillé

Profondeur

Selon le référentiel pédologique (2008) :
Sol travaillé : basique
Profondeur : basique

K20/MgO

1,68

1,61

Interprétations

Sels
(mmhos/cm)

0,23

0,15

K2O/MgO :

Ca Actif
(%)

8,30

8,30

pH :

pH

5,60

12,10

Sels :

7,00

7,00

Ca actif :

Analyse pH, pHKcl, C/N, K2O/MgO, sels et calcaire actif

8,40

9,20

Sol travaillé : Elevé, excés de potassium
Profondeur : Elevé, excés de potassium

pH Kcl

Niveau de calcaire actif normal pour ce type de sol.

C/N

Valeur un peu faible..

pH Kcl : Le pH KCl détermine l’acidité de réserve ou potentielle.
Sol travaillé: acidité de réserve élevée
Profondeur : acidité de réserve élevée

C/N : Sol travaillé : Capacité normale de la minéralisation de la MO
Profondeur : Capacité normale de la minéralisation de la MO
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Analyse chimique - Réserves utilisables des éléments

Eléments

CaO

MgO

P2O5

K2O

N

SO3

Na2O

Sol
travaille
(mg/kg)

17 452,00
entre 10000 et

30000

234,00

57,00

392,00

18,00

28,00

36,90

Profondeur
(mg/kg) Teneurs

normales (kg/ha)

15 759,00

131,00

24,20

211,00

10,00

19,00

10,00

Réserve
utile

(kg/ha)

43 343,60

484,80

108,84

802,00

37,20

62,00

63,66

Réserve
potentielle

(kg/ha)

52 799,00

563,40

123,36

928,60

43,20

73,40

69,66

entre 200 et 600

entre 200 et 300

entre 350 et 600

entre 60 et 90

entre 50 et 100

entre 70 et 150

Teneur élevée.

Teneur normale.

Teneur un peu faible.

Teneur elevée.

Teneur moyenne.

Teneur normale.

Calcium :

Magnésium :

Phospore :

Potassium :

Azote :

Soufre :
Sodium: Teneur moyenne.

Il faut maintenir ces teneurs, surtout en cas d'export de fourrage et assurer les besoins de la
prairie notamment en phosphore et azote.

Réserve utile : quantité d’éléments accessibles à vos racines
Réserve potentielle : quantité d’éléments disponibles si l’enracinement était meilleur
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Analyse chimique - Réserves utilisables des oligo-éléments (DTPA)

entre 1 et 2.5

entre 5 et 20

entre 70 et 400

entre 5 et 40

entre 50 et 200

Teneur faible, risque de carence.

Teneur normale.

Teneur normale.

Teneur normale.

Teneur normale.

Bore :

Zinc :

Fer :

Cuivre :

Manganèse :

Oligo-
éléments

B

Zn

Fe

Cu

Mn

Sol
travaille
(mg/kg)

0,10

4,20

10,00

2,70

12,80

Profondeur
(mg/kg)

0,10

2,00

10,00

0,90

7,40

Réserve
utile

(kg/ha)

0,26

8,28

26,00

4,86

26,80

Réserve
potentielle

(kg/ha)

0,32

9,48

32,00

5,40

31,24

Teneurs normales
(kg/ha)

Réserve utile : quantité d’oligo-éléments accessibles à vos racines
Réserve potentielle : quantité d’oligo-éléments disponibles si l’enracinement était meilleur
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Lexique*  
Activité biologique : C’est l’ensemble des interactions des microorganismes du sol avec les matières 
organiques et les racines des plantes. Nos mesures quantifient, en particuliers, l’activité enzymatique des 
bactéries et les champignons. L’unité de mesure est μg de PhosphoNitroP/g de sol sec/heure. L’activité 
biologique de votre sol est comparée à l’activité biologique de référence qu’il faut atteindre pour ce type de 
sol. 

Argiles : ce sont les particules les plus fines des sols. Leur nature dépend du climat et de la composition de 
la roche mère. Leur extrême importance dans les sols tient à leur nature colloïdale et à leur structure en 
feuillets qui déploie une très grande surface permettant ainsi de mettre en réserve les éléments nutritifs du 
sol et d’offrir un contact étroit avec les microbes du sol.  

BRF (Bois Raméal Fragmenté) : technique consistant à épandre une couche de 4 à 8 cm de bois de 
rameaux de feuillus (chêne, hêtre, vigne, etc…), broyé grossièrement. Le BRF relance les champignons du 
sol, puis toute la biomasse. 

Bore (B), cuivre (Cu), zinc (Zn), soufre (S), manganèse (Mn) et fer (Fe) : Quantités disponibles de 
chacun de ces éléments nutritifs exprimées en ppm. Un indice est parfois donné si la culture indiquée est 
connue pour avoir des besoins spéciaux en l’un ou l’autre de ces nutriments. Les excès de Cu ou de Zn sont 
néfastes pour la vie du sol. 

C.E.C. (Capacité d’Echange en Cations) : est la quantité de cations que le sol peut retenir sur son 
complexe adsorbant à un pH donné. Chaque sol a une CEC bien précise qui correspond à la somme des 
principaux cations : calcium, potassium, magnésium, sodium et ammonium appelée "somme des bases 
échangeables". Plus le sol est riche en argile et matière organique, plus sa CEC est importante. La CEC 
totale du sol correspond à la somme de la CEC des argiles + la CEC de la matière organique (MO). Elle est 
exprimée en mEq (milliéquivalents) par 100 grammes de sol. 

Calcaire actif : c’est la fraction du calcaire total susceptible de se dissoudre facilement dans la solution du 
sol. Elle permet de maintenir une saturation calcique élevée de la CEC et, indirectement, un pH basique 
stable. La présence de calcaire actif peut induire, dans des sols pauvres en fer libre, un risque de chlorose 
ferrique. 

Calcium (Ca) et magnésium (Mg) : Quantité disponible de ces éléments nutritifs exprimée en ppm.  

Carbonates : sels de l’acide carbonique. Dans les sols, on rencontre surtout les carbonates de calcium et 
de magnésium. 

Chaulage : action d’amender une terre agricole avec de la chaux ou un autre amendement calcique. 

Colloïde : c’est une substance sous forme de liquide ou de gel qui contient en suspension des particules 
suffisamment petites pour que le mélange soit homogène. 

Complexe argilo-humique : aussi appelé "complexe adsorbant", est l'ensemble des forces qui retiennent 
les cations échangeables (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, etc.) sur la surface des constituants minéraux et organiques 
des sols (le mélange de minéraux argileux et d'humus constituant le "complexe argilo-humique" à 
proprement parler). Ces cations peuvent s'échanger avec la solution du sol et les plantes et constituent le 
réservoir de fertilité chimique du sol, c'est ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique.

Granulométrie : ou texture correspond à la répartition des particules de minéraux par catégorie de 
grosseur. Ces catégories comprennent les argiles (< 2μm), les limons (de 50 μm à 2 μm), les sables (de 2 
mm à 50 μm).

Horizon : couche du sol plus ou moins épaisse et sensiblement parallèle à la surface. Leur succession 
constitue le profil du sol. 

Humification : ensemble de transformations biologiques et chimiques de la litière organique en humus. 

Humus : substance organique complexe du sol issu de la transformation de la litière. Sa nature colloïdale en 
fait avec l’argile le réservoir des substances nutritives du sol et la source de stabilité du sol. 

Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols 
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Kaolinites : groupe d’argiles non gonflantes ayant une faible surface interne (30 à 100 m2/g). 

Lignine : constituant fondamental de beaucoup de végétaux. C’est une macromolécule carbonée très 
complexe et résistante, principale source d’humus. Elle est dégradée par les champignons. 

Matière sèche : cette valeur quantifie le pourcentage d’eau dans le sol frai. La matière sèche ne doit pas 
excéder 90%. 

Matière organique (MO) : Exprimée en termes de pourcentage d’un échantillon de sol sec, la MO est 
essentielle pour retenir les éléments nutritifs et l’humidité dans le sol. Elle en stabilise la structure, nourrit et 
abrite les organismes du sol. Un sol doit contenir autour de 4 % de MO.  

Mésofaune : La mésofaune rassemble les espèces animales présentes dans le sol de 0,2 et 4mm de 
longueur. Les microarthropodes et certaines larves de diptères par exemple occupent préférentiellement les 
pores remplis d'air de la matrice du sol.

pH : mesure l’acidité du sol (sol acide pH < 7 / sol neutre pH = 7 / sol basique pH > 7). La microfaune du sol 
et la quantité disponible d’éléments nutritifs sont influencées par le pH. La fourchette idéale se situe 
généralement entre 6 et 6,5.  

Phosphore (P) et potassium (K) : quantité de ces éléments disponibles pour les végétaux exprimée en 
ppm (parties par million) de P2O5 ou de K2O. P et K sont indiqués comme oxydes P2O5 et K2O parce que 
les engrais phosphatés et potassiques sont vendus comme tels. Le classement indiqué pour chacun de ces 
éléments nutritifs donne des indications sur le potentiel du sol à fournir du phosphore et du potassium aux 
cultures pendant la saison de croissance.  

Porosité : c’est l'ensemble des interstices (connectés ou non) d'une roche ou d'un autre matériau pouvant 
contenir des fluides (liquide ou gaz). 

Rapport K2O/MgO : en règle générale ce rapport ne doit pas excéder 1 plus il est élevé plus il indiquera 
que le K se trouve en excès dans la solution du sol et que le Mg est bloqué dans le complexe argilo-
humique. 

Répartition des cations dans la CEC : c’est le pourcentage de la CEC totale adsorbée par les cations 
basiques, Ca, Mg, K, Na et hydrogène (H). Des taux excessifs d’hydrogène peuvent entraver l’assimilation 
d’un autre élément par les végétaux. 

Réserves utilisables : elles sont exprimées en kg/ha et les valeurs représentées sur le graphique indique 
les réserves totales du sol dans la zone explorée par les racines de la culture. Un tableau vous indique aussi 
les valeurs en ppm des échantillons prélevés sur le terrain. 

Rotation : c’est le nombre d’années nécessaires pour qu’une culture revienne sur une parcelle.  

Sels : c’est la mesure de la conductivité électrique de la solution du sol, ou sa salinité. La plupart des 
cultures tolère une valeur de 3 mmhos/cm. Entre 4 et 8 le sol est considéré comme salin avec une toxicité 
potentielle pour la majorité des cultures. 

Smectites : groupe d’argiles gonflantes ayant une très grande surface interne (600 à 800m2/g). 

Structure : La structure désigne le mode d’assemblage des particules et détermine la répartition dans 
l’espace de la matière solide et des vides (pores). Elle conditionne l’ensemble des propriétés physiques du 
sol (porosité, aération, réserve hydrique, etc.).  

Surface interne : surface totale de tous les feuillets constituant une argile. Les ions nutritifs du sol se logent 
entre les feuillets, donc plus la surface interne d’une argile est grande plus celle-ci sera capable de retenir 
d’ions et donc de conférer au sol sa fertilité. 

Vermiculites : groupe d’argiles gonflantes ayant une surface interne intermédiaire entre les kaolinites et les 
smectites (200 à 500 m2/g). 

*Pour le déchiffrage de la fiche d’analyses, se référer en priorité aux termes en rouge.
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Méthodes d’analyses utilisées au laboratoire : 

 
1. Les analyses biologiques : 
 

 Activité biologique : Mesure de l’activité d’une exoenzyme microbienne du 
sol. Cette valeur est exprimée en unité internationale soit des micro-
grammes de phosphonitrophénol formés par heure dans un gramme de sol 
sec (Tabatabai, Agronomy n°9 part 2, 1982). 

 Analyse de faune méthode Berlèse. 
 

2. Les analyses chimiques  
 

 CEC cobalti-hexamine corrigée (NF ISO 23470).  

 Matières organiques : carbone Anne x 1,72 (NF X31.109).  

 pH eau : extraction eau, “acidité active” (NF X 31.103). 

 pH KCl : extraction KCl “acidité totale” (NF X 31.104).  

 CaCO3 total (NF X 31.105).  

 CaCO3 actif (NF X 31.106).  

 Cations échangeables Ca2+, K+, Na+, Mg2+, extraits à l'acétate d'ammonium 
(NF X 31.108).  

 Phosphore : méthode Olsen (extraction bicarbonate de sodium),  

 Oligos éléments : Cu, Mn, Fe, et Zn extraits au chélate EDTA (NF X 
31.120).  

 Bore soluble à l'eau bouillante (NF X 31.122). 
 

3. Les analyses physiques 
 

 Granulométrie : méthode par sédimentation (NF X31.107), 

 Mesure de la surface interne des argiles : Essai au bleu de méthylène (NF 
EN 933-9)  
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SYNTHESE DES RESULTATS ET COMPTE RENDU DE LA 
VISITE DU 03/06/2020 

 

OBJECTIF DE LA MISSION 

 D’établir un diagnostic du sol, son fonctionnement, ses paramètres physico-
chimique et biologique. 

 De conseiller sur la préparation et la gestion du sol pour la production la plus 
adaptée au site. 

CONTEXTE GENERALE DU SITE 

Le site se trouve aux coordonnées GPS suivantes : 47°37’03’’N ; 004°47’39’’E à 
431m d’altitude. 1 profil de sol a été réalisé sur le site de Cruzille et des échantillons 
de surface (0-15 cm) et de profondeur (35-45cm) ont été prélevés et observés. Lors 
de la visite des tests de terrains comme l’état d’oxydo-réduction du sol, la présence 
ou non de carbonate de calcium ou la compaction ont été réalisés. Le diagnostic de 
terrain combiné aux analyses de laboratoire ont permis d’identifier les axes de travail 
pour la gestion du site.  

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET PEDOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte géologique 1/50 000 BRGM feuille N°438 - Aignay le Duc 

Selon la carte géologique imprimée 1/50 000 (BRGM Feuille N°438 - Aignay le Duc-
 l’ensemble du site repose sur du calcaire et marne à oolithes canabines, calcaire à 
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challes (bathonien inférieur). Ces sols sont en général assez superficiels et pauvres. 
Historiquement l’utilisation du site n’a pas beaucoup changé depuis 1949 comme on 
peut le voir sur la photo aérienne. Il s’agissait de parcelles agricoles cultivées en 
prairie.  

 

   

PROPRIETES PHYSIQUES DES SOLS 

TEXTURE 

La texture (ou granulométrie) est définie par la répartition des minéraux par 
catégorie de grosseur (diamètre) indépendamment de la nature et de la 
composition de ces minéraux. On distingue trois grands types de particules, les 
sables (Ø = 2 mm à 50 μm), les limons (Ø = 50 μm à 2 μm) et les argiles (Ø  < à 
2 μm). La granulométrie fournit un renseignement précieux sur la pédogénèse 
mais son intérêt pratique au sujet des propriétés fonctionnelles du sol (rétention 
en eau, complexe absorbant, etc…) est plus évident. Dans le cas présent, les 
limons sont dominants (42.2% et 62.1%) en surface et en profondeur. La teneur 
en pierre est importante, ce qui peut être un facteur limitant pour la culture de 
céréales au niveau hydrique (faible réserve en eau) en cas de période sèche.    



4 

 

N° Dossier : 10099- Parcelle : Cruzille 

 

Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols 

5, rue de Charmont 21120 Marey-sur-Tille - Tel : 03.80.75.61.50 - Fax : 03.80.75.60.96 

STRUCTURE 

La structure désigne le mode d’assemblage des particules, elle s’observe et se 
décrit à deux niveaux : à l’échelle macroscopique et microscopique. Elle 
détermine la répartition dans l’espace de la matière solide et des pores dont 
certains sont occupés par l’eau (micropores) ou par l’air (macropores). Cette 
répartition conditionne l’ensemble des propriétés physiques fondamentales du 
sol comme l’aération, la réserve en eau utilisable, profondeur d’enracinement, 
etc… 

Le sol étudié sur le site a une structure aérée et les agrégats sont organisés en 
mottes ouvertes de type gamma. La stabilité structurale de ce sol est dépendante 
de la teneur en matière organique. Si le taux de MO descend en dessous de 7% 
alors les agrégats se disloquent plus facilement. Donc il faut toujours réaliser des 
amendements organiques si des exports sont réalisés afin de conserver votre 
équilibre actuel. La gestion de ce site pourra être géré juste en réalisant des 
apports de matière organique au besoin et éviter ainsi tout autre apport.   

RISQUES CONCERNANT L ’UTILISATION DE CES SOLS 

 Sensibilité à la désagrégation lorsqu’ils sont laissés nus, sans couverture 
végétale ou fortement remaniés. 

 Forte sensibilité à la sécheresse. 

 Sensibilité à la perte d’humus par minéralisation. 

 

PROPRIETES CHIMIQUES DES SOLS 

CALCAIRE ET PH 

Le pH mesure le potentiel hydrogène du sol ou plus simplement, son acidité (sol 
acide pH < 7 / sol neutre pH = 7 / sol basique pH > 7). La microfaune du sol et la 
quantité disponible d’éléments nutritifs sont influencées par le pH. La fourchette 
idéale se situe généralement entre 6,5 et 7,5. Le sol étudié est majoritairement 
carbonaté sur l’ensemble du profil. Donc il n’y a pas de risque d’acidification 
notamment  avec le retour de la faune du sol (vers anéciques). Le pH de ce sol 
est en conséquence basique en surface et profondeur (8.3). Le carbonate de 
calcium facilite la floculation des agrégats de sol en présence d’humus.   

Ce sol est donc le plus adapté à la culture de prairie, en respectant le niveau de 
matière organique actuelle. Il peut être sursemé afin d’enrichir la biodiversité de 
la flore présente sur le terrain avec des graminées résistantes aux sols calcaires 
(30% de dactyle, 30% fétuque élevée, 30% de raygrass semi tardif et améliorée 
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avec 5% de légumineuses comme le trèfle blanc nain, ou encore le sainfoin, 5% 
de minette). 

RESERVE NUTRITIVE ET CEC 

La capacité d’échange en cations (CEC) est la quantité de cations que le sol 
peut retenir sur son complexe adsorbant à un pH donné. Chaque sol a une 
CEC bien précise qui correspond à la somme des principaux cations : calcium, 
potassium, magnésium, sodium et ammonium appelée "somme des bases 
échangeables". Plus le sol est riche en argile et matière organique, plus sa 
CEC est importante. La CEC totale du sol correspond à la somme de la CEC 
des argiles + la CEC de la matière organique (MO). Elle est exprimée en meq 
(milliéquivalents) par 100 grammes de sol. On peut voir la CEC comme une 
indication de la fertilité puisqu’elle nous renseigne sur la capacité de rétention 
des éléments nutritifs dans le sol. La CEC correspond donc au nombre de sites 
négatifs proposés à l'adsorption par l'argile et l'humus du sol. Dans le cas 
présent, la CEC du sol est de 26.8 meq/100g. Ce sol est peu sensible au 
lessivage des éléments nutritifs en surface et en profondeur (21.6 meq/100g), il 
faut privilégier l’emploi de compost, ou autre matière organique s’il y a export 
de fourrage.  

Dans ce cas il est important de maintenir la teneur en matière organique de 
votre sol et sa qualité pour conserver  la bonne CEC.  

PROPRIETES BIOLOGIQUES DES SOLS 

MATIERE ORGANIQUE (MO) 

Exprimée en terme de pourcentage d’un échantillon de sol sec, la MO est 
essentielle pour retenir les éléments nutritifs et l’humidité dans le sol. Elle en 
stabilise la structure, nourrit et abrite les organismes du sol. Un sol doit contenir 
entre 5% et 8.5% de MO selon les cas. Le taux de MO dans l’horizon de surface 
est de 7.1% ce qui est bon. En profondeur (> 40 cm) ce taux  il est de 4.6 %. Il 
est normal de mesurer des taux de MO plus faible en profondeur qu’en surface 
puisque le taux de MO est directement lié aux dépôts annuels de litières 
végétales (et parfois animale à la surface des sols).  

La qualité de la MO du sol étudié, est bonne. En général, on observe des CEC 
de MO égales à 1 point (meq/100g) pour 1% de MO. Dans cette étude on 
observe 1,8 point de CEC par % de MO.  
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MICROBIOLOGIE ET BIOLOGIE 

Sur le plan microbiologique, ce sol est assez actif, il sera important de maintenir, voir 
améliorer cette activité biologique en réalisant des passages très superficiels en 
surface d’outils permettant de casser un peu le mat racinaire pour relancer la 
minéralisation et un sursemis. Une activité biologique correcte contribue à la nutrition 
des plantes, mais aussi à la qualité des fourrages produits. 

 

CONCLUSION: 

Lors de la visité de cette parcelle, il a été identifié que le principal facteur limitant est 
la réserve utile en eau. Les autres paramètres physico-chimiques étant corrects. 
Nous pouvons observer que depuis plusieurs années nous faisons face à des aléas 
climatiques de plus en plus prononcés et durables : longues périodes sèches et 
chaudes, longues périodes humides, canicules… Il devient alors compliqué sur ce 
type de sol de pouvoir cultiver des céréales ou autres oléagineux sans un risque 
économique important, et un problème de rentabilité sur le moyen terme. 
La solution qui nous parait la moins risquée est la production de fourrage. Même si 
une coupe d’herbe est réalisée au cours de l’année, elle ne sera pas en perte 
économique car peu de frais auront été engagés. Il faut surtout veiller à maintenir 
l’équilibre de la matière organique, avec des retours au sol en cas d’exports. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

 

Les fondements d'une agriculture durable de Carlos Crovetto Lamarca (2000) 
 
Les fondements d'une agriculture durable : Tome 2, Nourrir le sol, un enjeu mondial de Carlos 
Crovetto Lamarca (2008) 
 
La révolution d'un seul brin de paille : Une introduction à l'agriculture sauvage de Masanobu 
Fukuoka, Wendell Berry et Bernadette Prieur Dutheillet de Lamothe (2005) 
 
Le compost: Gestion de la matière organique de Michel Mustin (1999) 
 
Agroforestrie: des arbres et des cultures de Dupraz C., Liagre F., (2008). France Agricole, Paris, 
41 3 pp. 

 

Maria Thun: Pratiquer la Bio-dynamie au Jardin de Maria Thun (2005)  
ISBN: 978-2913927001 
 

Guide du nouveau jardinage : Sans travail du sol, sur couvertures et composts végétaux de 
Dominique Soltner (2009) 

7 

 

N° Dossier : 10099- Parcelle : Cruzille 

 

Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols 

5, rue de Charmont 21120 Marey-sur-Tille - Tel : 03.80.75.61.50 - Fax : 03.80.75.60.96 

 
Petit guide des arbres et haies champêtres de Dominique Soltner (2004)   
ISBN: 978-2907710084 


