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Comprendre et gérer 
sa matière organique : 
quelques repères

Les Matières  
organiques du sol : 
de quoi parle-t-on ?

Il s’agit de l’ensemble des 
constituants organiques 
morts ou vivants d’origine 
animale, végétale ou fon-
gique, bruts ou transformés, 
présents dans les sols. Il n’y a 
donc pas « une » mais « des » 
matières organiques. 
De manière simplifiée, les dif-
férentes fractions organiques 
interagissent entre elles pour 
aboutir soit à la formation 
d’humus, soit à la production 
de minéraux.

Les différentes 
fractions d’un sol.

Schéma simplifié de l’évolution de la matière organique. 

L’humus : fondamental pour la structure et la fer-
tilité chimique. Il se lie avec les argiles et les limons 
(complexes argilo- et limono-humiques) et permet la 
rétention d’éléments nutritifs. Il améliore également la 
réserve utile en eau.

La matière fraîche : le carburant des microbes. Elle 
stimule l’activité biologique d’un sol et améliore la fer-
tilité chimique (minéralisation primaire). Préférez une 
MO pauvre en carbone pour un effet fertilisant, idéa-
lement un couvert jeune avec une légumineuse. Une 
matière très carbonée (paille, bois) ou un compost aura 
plus tendance à former de l’humus (effet structurant).

Les organismes vivants : le moteur du sol. Ils ont des 
rôles très variés : fertilité chimique (minéralisations pri-
maire et secondaire), stabilité structurale (production 
de « colles » bactériennes, filaments de mycélium, humi-
fication), aération du sol (galeries des vers), protection 
sanitaire contre les maladies du sol.

Pour une bonne activité biologique, il faut un sol 
chaud, humide, aéré, avec du « carburant » pour 
les microbes. 
Le pH et la présence de calcium et de magné-
sium impactent aussi fortement l’activité micro-
bienne.

Quels rôles, quelles fonctions ?
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Quels leviers pour gérer au mieux l’état organique de mon sol ?

Quels apports pour stimuler les microorganismes ?

Vigilance : minéralisation et nitrates !

En tant que producteurs, vous devez viser une 
bonne structure de sol et une activité microbienne 
soutenue pour la fourniture d’éléments nutritifs 
pour la culture. Les analyses de sol et la méthode 
Herody sont des outils pour bien gérer la MO. 

Il faut privilégier une MO faiblement carbonée avec 
un rapport carbone/azote bas (C/N < 10). Le C/N 
n’est qu’un indicateur, mais il permet d’estimer le 
potentiel d’une MO à libérer son énergie et l’azote 

Chaque année et de manière régulière en fonction 
du type de sol, les microorganismes consomment 
une partie de l’humus : c’est la minéralisation secon-
daire. En Lorraine ce pic de minéralisation survient 
relativement tard : sur les mois d’aout et de sep-
tembre. Il est d’autant plus retardé que le sol sera 
argileux, calcaire, froid, compact, sec, et pauvre 
en matière de type « carburant » des microbes. La 
libération d’azote est donc faible sur les cultures de 

En Lorraine 29 analyses de sol ont été faites dans le 
cadre de l’opération Légumes Mieux, en automne 
2013 et sur les zones à enjeu eau (11 en AB, 18 en 
conventionnel). On peut classer les sols prélevés en 
deux groupes en fonction de quelques paramètres.

pour les microorganismes, même si en pratique bien 
d’autres facteurs rentrent en compte. Le tableau ci-
dessous donne quelques exemples de C/N.

printemps et importante à l’entrée de l’automne. 
Si à ce moment là l’azote minéralisé n’est pas capté 
par la culture ou un couvert, il risque d’être lessivé 
avec les pluies. Aussi bien pour les cultures que pour 
l’environnement, vous avez donc tout à gagner à 
stimuler votre sol. Si certains intrants sont réputés 
pour cette stimulation, un travail du sol adapté, 
et la culture d’engrais verts constituent une base 
solide.

* Dans une analyse de sol, le % de MO intègre tous les types de MO.

Sources : Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB), sauf fumier de bovin :
Chambre régionale d’Agriculture de Lorraine/Institut de l’Elevage.

Type de sol

« Lourd » :
20 à 40% 
d’argile

« Léger » :
Sableux, 
sablo limoneux, 
limono argileux

Matière 
organique*

Sols bien pourvus 
(moyenne de 4%).
Tendance à accumuler 
de l’humus

Sols moyennement 
à bien pourvus 
(moyenne de 3.5%).
Tendance (variable) 
à perdre de l’humus

Activité 
microbienne

Faible : 1 % de l’humus 
est minéralisé par an 
(moins en sol calcaire).

Moyenne à bonne :
1 à 4 % de l’humus est 
minéralisé par an

Minéralisation 
annuelle d’humus

De 40 à 60 unités 
d’azote (hors autres 
intrants).

De 60 à 90 unités 
d’azote (hors autres 
intrants).

Mesures à envisager

Dynamiser l’activité microbienne :
- travail du sol en surface  
  (T° et aération).
- MO fraîche à C/N bas
- Ca2+/Mg2+

Entretenir l’activité microbienne.
Compenser la perte d’humus 
stable (9 à 12 tonnes/ha de fumier 
composté).

Engrais organiques Amendements organiques

Concentré 
de vinasse 
de betterave

6.3

Type

C/N

Compost 
avicole  
et végétal

7.3

Guano 
farine 
de plume

4.7

Soies 
de porc

3.4

Fumier 
de cheval 
composté

17.9

Fumier 
de volaille 
composé

9

Fumier bovin de dépôt 
(>2 mois de stockage, 
tous types confondus)

16


