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 Des objectifs communs :
• Conception de système (rotation) 

de GC bio sans élevage optimisé 
sur le plan agronomique, 
économique, environnemental 
adapté au contexte 
pédoclimatique

• Principe de mutualisation, 
partage, synergie

 Des dispositifs autonomes
(pas de protocole commun, 
conception différentes des 
dispositifs, …)

Le réseau RotAB



Le réseau RotAB

Durée de la rotation
2 4 5 7 8

La Hourre
Archigny Boigneville Archigny La Motte

Dunière

La Hourre 
(vallée)

1999 2002 20003 2006 2007

Dunière La Hourre La Motte Archigny Boigneville

Dunière : Cultures présentes en 2011

Nord

Innovante Classique

P1 P2 P3 P4 P5

Maïs Colza
Vesce 
porte

graines
Blé Soja

Bg 4,7ha

LM 64ha

Dun. 3ha

Arch 14ha

LH 55ha



Le réseau RotAB

pH 6.5 7.1 7.7 7.7 8.4

Archigny La Motte Dunière Boigneville La Hourre

MO en % 1.57 1.79 1.76 1.83 2.48 /2.07

Limon sableux
 lessivé

Limon 
peu argileux

Limon 
sablo argileux

 
argileux 

sur calcaire

 
alluviaux 

/argilo 

Archigny La Motte Dunière Boigneville La Hourre

Argile en % 15 14 20 22 35 /32

Teneur en phosphore à l'analyse

La Hourre Archigny La Motte Dunière Boigneville
ppm de P2O5 30 /20 25 80 35 70

Teneur en potasse à l'analyse

Archigny Dunière La Hourre La Motte Boigneville
ppm de K2O 100 165 150 /180 195 300



 Objectif : 
• aider les expérimentateurs à identifier comment 

caractériser une situation expérimentale

 Démarche : 
• Mutualisation des méthodes utilisées par les 

partenaires 
 analyse des méthodes disponibles, à ajuster en 
fonction des situations expérimentales

 La boîte à outils : 
• Recensement des outils (sous xls), accompagné de 

fiches protocoles
• 3 « menus » à l’usage de sites expés en AB 

ou en conversion

Réseau RotAB : élaboration d’une 
boîte à outils (1/2)



 Contenu actuel : suivi de la fertilité 

• hétérogénéité du sol,
• type de sol et structure,
• statut organique,
• caractéristiques physico-

chimiques,
• activité biologique

 Importance du point zéro
• Connaître et interpréter les 

résultats
• Suivre les évolutions à moyen et 

long termes

Réseau RotAB : élaboration d’une 
boîte à outils (2/2)



 Objectif : quelle évolution de la fertilité 
des sols dans des systèmes de GC bio sans 
élevage (statut organique, disponibilité du P, 
etc.)

• Peu de données disponibles sur des essais 
long terme

• Analyse multisite

 Echanges sur les méthodes d’interprétation 
des données disponibles sur les sites

Réseau RotAB : partage des résultats



 
Essai 

Récoltes prises en compte 
 pour le bilan matière 

Date de  
l’analyse de référence 

La Motte 2003 - 2010 Juin 2010 

Boigneville 2008 - 2010 Juin 2009 

Dunière 2005 - 2009 Mars 2010 

Archigny 2006 - 2010 Octobre 2010 

La Hourre 2002 - 2007 Mars 2007 

 

Bilans matière et richesse du sol en PK

Un classique bilan entrées – sorties,
Comparé à la richesse à l’analyse de l’horizon de 
surface

Attention Manque de recul sur Boigneville
1 cycle complet sur la Motte
2ème rotation pour Dunière
1 rotation pour Archigny
De 1 à 3 rotations pour La Hourre



Bilans matière et 
richesse du sol en Phosphore

(valeurs absolues)



Bilans matière et 
richesse du sol en Phosphore
(% de variation entre 2 analyses)



Bilans matière et richesse du sol en Potasse
(valeurs absolues)



Bilans matière et richesse du sol en Potasse
(% de variation entre 2 analyses)



La MO et son statut

Une forte variabilité de la Biomasse 
microbienne en fonction des pH eau



La MO et son statut

Une variabilité de la Biomasse microbienne 
qui dépend des conditions de milieu : 
nutriments mais aussi conditions climatiques



La MO et son statut

Un niveau de biomasse microbienne qui 
permet de hiérarchiser les niveaux de 
minéralisation du Carbone



La MO et son statut

Mais un indicateur qui ne permet pas de 
prédire les fournitures d’azote par le sol !



Principales conclusions

 Des systèmes +/- autonomes vis-à-vis de 
l’azote
 Gestion de la luzerne sans transfert vers l’extérieur ?

 Des inquiétudes sur le bilan du Phosphore, 
et dans une moindre mesure sur le bilan 
Potasse

 Teneur en MO assez stable sur la durée
Une activité biologique très variable (d’un site 
à l’autre et en fonction des conditions de milieu)

 Biomasse microbienne =
•indicateur peu coûteux, 
•bien relié à la minéralisation du carbone,
•mais insuffisant pour prédire les fournitures
d’azote  en provenance de la MO



Merci de votre attention !

 Partenaires du réseau RotAB

 Avec la collaboration de

 Avec le soutien financier de
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