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1. Objectifs et méthodes employées durant l’étude
Un groupe d’une vingtaine d’étudiants de l’option Production Végétale Durable (PVD) de Montpellier SupAgro a
travaillé du 24 septembre au 30 septembre 2015 chez dix agriculteurs (carte 1) du plateau de Valensole
sélectionnés en collaboration avec la chambre d’agriculture 04, le Parc Naturel Régional du Verdon et la Société
du canal de Provence. L’étude a consisté en un diagnostic de la qualité des sols sur le Plateau de Valensole par
la méthode du profil cultural, et a été complétée par des analyses de sol en laboratoire. Ce projet a été
commandité et financé par la Chaire d’entreprises de Montpellier SupAgro, AgroSYS, dans le cadre du projet
REGAIN.

Carte 1: dispositif d'étude sur le plateau de Valensole et position des 10 agriculteurs

a. Le profil cultural
Le profil cultural est un outil de diagnostic agronomique qui permet, à partir de l'examen d'une couche de sol
(1,50 m de profondeur et 3 à 4 m de long), d'établir un jugement concernant le fonctionnement du peuplement
végétal et le comportement du sol sous l'action du climat et des outils de travail de culture1. C’est un outil
d’aide à la décision, par rapport au travail du sol ou au choix de plantes de couverture .C’est un outil de dialogue
avec l’agriculteur.
On cherche à repérer rapidement les principaux problèmes agronomiques relevant de caractères du milieu, peu
ou pas dépendants des actions culturales. La question posée est essentiellement : Quel est le volume de terre
potentiellement exploitable par les racines ?
On considèrera ce volume comme une caractéristique de la parcelle (ou d’une fraction de celle-ci), sachant qu’il
se peut qu’il ne soit pas complètement utilisé chaque année. La réponse, associée à des résultats d’analyse de
terre, permet de déterminer une réserve utile potentielle en eau et d’évaluer la contribution des couches
profondes dans l’alimentation minérale des plantes. On doit tenir compte de la charge en éléments grossiers.
1

http://profilcultural.isara.fr/index.php/pourquoifaire
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On focalise l’observation des horizons pédologiques sur quelques éléments rapidement identifiables :
(i)
Repérage d’horizons difficiles à “traverser” par les racines (horizons compactes ou
(ii)
(iii)

cimentes, roche mère, horizons hydromorphes,...) ;
A l’inverse, présence de fissures, de galeries de vers de terre…
et enfin, densité et profondeur des racines de cultures précédentes ou en place.

La face d’observation après les partitions verticale et latérale (d’après Guide du profil cultural, Gautronneau et Manichon,
1987)

Figure 1: Partition latérale et verticale du sol dans la méthode du profil cultural
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c. Les analyses de sol
i. Appréciation visuelle
Sur chaque horizon de sol déterminé par la méthode du profil cultural, le taux de matière organique a été estimé
visuellement grâce à la charte Munsell.

Figure 2: Extrait de la page 10 Y/R de la charte Munsell

ii. Analyses au laboratoire
Des prélèvements de sol dans l’horizon superficiel ont également été réalisés pour une future analyse de sol (les
résultats sont présentés en annexe de ce document). Ces prélèvements vont également servir à la construction
d’un indicateur de qualité des sols basé sur la technologie NIRS (spectrométrie proche infra-rouge) à l’UMR
Eco&Sols à Montpellier.

Figure 3: Stratégie d'échantillonnage pour l'analyse de sol
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2. Principaux résultats de l’étude
a. Des sols majoritairement superficiels et caillouteux
La figure 4 illustre la diversité de profondeur des sols étudiés de 30 cm à plus de 110 cm.

Figure 4:Variabilité des profondeurs de sols étudiés

D’après la figure 5, la moitié des profils ont entre 35 et 60 cm de profondeur.

Figure 5: Répartition de la profondeur des sols étudiés

Les deux tiers de sol comportent plus de 20% de cailloux en volume au niveau des horizons anthropiques
(figure 6).
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Figure 6: Pourcentage de cailloux observés dans les horizons anthropisés

L’analyse de sol complémentaire donne un aperçu des textures observées en surface, on retient que la texture
moyenne est assez équilibrée, à tendance limono-sableuse (26% argile, 43% limons et 31% sables).

b. Des sols limitant l’exploration racinaire et la réserve utile
Analyse de l’exploration racinaire :
Deux limites ont été définies pour définir le maximum d’enracinement : profondeur à laquelle le maximum de
racines est observé et l’enracinement maximum : la profondeur maximale à laquelle des racines sont observées
(figure 7).

Figure 7: Définition de deux limites d’enracinement à l’observation du profil

Les deux tiers des profils ont des enracinements superficiels (entre 20 et 40 cm) voire très superficiels (<20 cm)
(figure 8).
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Figure 8: Répartition des maximum d'enracinement sur l’ensemble des profils

A l’échelle de tous les profils, la moyenne d’enracinement se situe à 78 cm de profondeur. Pour apprécier la
contrainte des sols sur l’enracinement des cultures, un indice d’exploration racinaire a été défini comme suit :

Si cet indice est inférieur à 100%, cela signifie que l’enracinement est limité par les propriétés par exemple
structurale ou hydrologique (hydromorphie) du sol. Au contraire, si l’indice est supérieur à 100%, cela indique que
l’horizon pédologique est perméable (cas des roches fracturées) et que les racines peuvent progresser au-delà
des horizons anthropiques.
On note qu’un tiers des profils ont un indice égal ou supérieur à 100% et que plus de 60% des profils ont un
indice supérieur à 50% (figure 9).

Figure 9: Répartition de l'indice d'exploration racinaire
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Une RU estimée dépendante de la profondeur de sol
A partir de la profondeur d’enracinement, le taux de cailloux et la texture des sols, la réserve utile des sols a été
estimée selon la formule suivante :
RUHn = (1- taux caillouxHn) * ProfondeurHn * Réserve utilisableHn
RUtotale =Σ RU de chaque horizon
Avec RUHn et RUtotale réserve utile pour un horizon (Hn) et l’ensemble du profil (totale) respectivement.

Figure 10: Réserve Utile estimée en fonction de la profondeur des horizons anthropisés

Globalement la réserve utile estimée est plutôt faible (inférieure à 100 mm) en relation avec une profondeur de
sol limitante. Ces situations témoignent de sols majoritairement sensibles à la sécheresse.
Notons toutefois que cette estimation de la réserve utile souffre de quelques limites comme le fait que le taux de
cailloux ait été apprécié visuellement et que la texture sur l’ensemble des profils ait été simplifiée
(Limono-argileux avec 1,9 mm d’eau/cm Terre Fine).

c. Des structures de sol globalement favorables
L’observation de l’ensemble des 36 profils permet de conclure à un état structural globalement satisfaisant, peu
limitant pour les cultures.
En effet, sur la figure 8, on peut observer que :
§
§

51% des profils ne présentent aucune compaction
49% des profils présentent une compaction légère :
§ environ 1/3 concerne H2 ;
§ le reste est réparti entre les autres horizons.
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Figure 11: pourcentage de compaction observé sur les différents horizons pour l'ensemble des profils étudiés
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Sur l’ensemble des profils, le maximum de compaction observé est de l’ordre de 35-40% de la largeur du profil.
Par ailleurs, cette faible compaction est observée indépendamment du type de travail du sol (labour, semis direct,
travail superficiel,…figures 12 à 14).

Figure 12: exemple de parcelle labourée
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Figure 13: exemple de parcelle en travail superficiel

Figure 14: exemple de parcelle en semis direct
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Figure 15: Étendue et localisation des compactions sur l’ensemble des profils

La compaction observée est limitée et légère (entre 1 et 25 % de la largeur du profil) au-dessus de 15 cm (en
surface) ce qui occasionne une gêne limitée pour l’enracinement des cultures. La compaction la plus importante
est observée entre 16 et 30 cm, au niveau des fonds de travail du sol par exemple.
Cette faible compaction des sols s’explique par deux facteurs principaux :
§

le taux de cailloux élevé sur l’ensemble des situations (autour de 25% de cailloux) ce qui
confère au sol une moindre sensibilité au lissage en évitant la formation d’obstacles structuraux
liés au travail du sol (ex : semelle de labour) ;

§

l’activité structurale de l’argile du sol qui gonfle et dégonfle sous l’effet des cycles humectations
/ dessiccations ou gel/ dégel.

d. Des sols aux taux de matière organique moyens et parfois enrichis en
surface
i. Horizon de surface
Sur les 36 profils étudiés, les analyses de sol sur l’horizon 0-10 cm ont révélé un taux de matière organique
satisfaisant en moyenne (2.7 %) avec un minimum à 1,7% (dans le cas de culture sans restitution des résidus
de culture) et un maximum à 4,2% en situation de prairie permanente.

ii. Ensemble du profil
La matière organique des sols a été appréciée sur le terrain visuellement à l’aide de la Charte Munsell, sur toute
la profondeur des profils.
Sur la figure 16, on note que :
•
•

50% de tous les horizons superficiels et profonds observés ont une note entre 3 et 4 sur la charte
Munsell, ce qui peut s’interpréter comme un niveau de matière organique satisfaisant ;
En particulier, 95 % des horizons H1 observés ont une note entre 3 et 4.
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Figure 16: Répartition des horizons selon leur types et leur taux de matière organique relatif

L’analyse des pratiques d’entretien organique des sols montre sur les 36 profils : 2 situations de fertilisation
organique, 10 situations d’apports d’amendement et 6 situations combinant fertilisants et amendements
organiques. Autrement dit, on note une marge de manœuvre sensible concernant l’entretien de la matière
organique des sols, qu’il faut toutefois conditionner à la possibilité de développer des stratégies de gestion de la
matière organique avec le peu d’élevage présent dans la région et la capacité réduite de produire de la biomasse
et d’humifier ou minéraliser des apports organiques sur les sols du plateau, en conditions régulières de
sécheresse.
Il est intéressant de noter que dans un quart des profils, l’horizon superficiel était enrichi par rapport aux horizons
plus profonds, en particulier dans les situations de cultures semi-pérennes (luzerne, sainfoin) ou pérenne
(prairie permanente). Par contre, à l’échelle de l’échantillonnage, l’utilisation de fertilisant/ amendement
organique, l’absence de travail du sol ou la localisation dans la pente ne sont pas des facteurs explicatifs de cette
accumulation de matière organique en surface (deux exemples sont donnés à la figure 17).
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Figure 17: deux exemples d'accumulation de matière organique en surface, en relation avec les pratiques culturales

e. Des sols à l’activité biologique variable
La vie biologique est un indicateur de la fertilité des sols, très sensible aux pratiques culturales en particulier :
rotation, travail du sol et fertilisation. Lors de l’analyse des profils culturaux, les vers de terre ont été dénombrés.

Figure 18: Nombre de vers de terre observés sur l’ensemble des profils
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L’abondance des vers de terre a été représentée (figure 20) en fonction des types de culture présentes sur les
sols en les regroupant suivant : Culture pérenne (lavandin ,lavande et vigne) ; Grandes cultures (pois chiche,
petit épeautre, colza, tournesol, avoine, blé dur/tendre et pois) ; Couverture permanente (prairie permanente,
sainfoin et luzerne) et Couverture temporaire (Ray Grass et vesce). Même si les effectifs par type de culture ne
permettent pas d’analyse statistique, on note une majorité d’abondances fortes (5-10 ou >10) pour les couverts
temporaires ou permanents.
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Figure 19: Abondance des vers de terre en fonction du type de culture

Cependant vu le niveau de perturbation du sol provoqué par la réalisation de la fosse pour le profil cultural, ces
résultats sont à prendre avec précaution et pourront être utilement complétés par d’autres méthodes plus
quantitatives comme la méthode proposée par l’ITAB et détaillée ci-dessous.
(http://www.itab.asso.fr/downloads/solab/fiche-solab-vers-de-t.pdf )
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Figure 20: démarche pour l'observation et la quantification des vers de terre (Source:
http://www.itab.asso.fr/downloads/solab/fiche-solab-vers-de-t.pdf)

f. Une gestion variée de l’inter-rang en lavandin
Sur l’ensemble de l’étude, 7 profils correspondent à des parcelles de lavandin (6) et lavande fine (1), cultures
emblématiques du plateau de Valensole. Les itinéraires techniques de ces cultures (en termes de gestion de
l’inter-rang notamment) sont très variés (tableau 1) et peuvent engendrer des états structuraux contrastés
(tableau 2).
Tableau 1: Détail de l'itinéraire technique de 3 parcelles de lavandin

Cas d’un inter-rang
enherbé

Cas d’un inter-rang
biné

Cas d’un inter-rang biné et
désherbage chimique

Agriculture biologique

Oui

Non

Non

Variété

Grosso

Grosso

Super

Organique :

Minérale :

Minérale :

48 unités de N

45 unités de N

60 unités de N

Non

Oui

Oui

Fertilisation
Irrigation

Tableau 2: Description l du profil cultural des 3 parcelles de lavandin

Cas d’un inter-rang enherbé
non biné

Cas d’un interrang biné

Cas d’un inter-rang biné et
désherbage chimique

Enherbement

80%

35%

0

Indice d’exploration
racinaire

0,8

0,7

0,8

Matière organique
(couleur)

+++

++

+

L’indice d’exploration racinaire est équivalent pour les trois situations mais on observe une accumulation nette de
matière organique en surface dans le cas de l’inter-rang enherbé non biné, à mettre en relation avec la
couverture du sol et donc les restitutions organiques plus importantes.
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Conclusion générale
La présente étude de 36 profils culturaux complétée par des analyses de sol, réalisée sur une semaine par 23
étudiants chez 10 agriculteurs du plateau de Valensole a permis de montrer plusieurs conclusions importantes
concernant la qualité des sols :
•

les sols sont majoritairement superficiels et caillouteux

•

la profondeur des sols limite l’exploration racinaire et la réserve utile

•

la structure des horizons du sol est globalement favorable

•

les sols ont des taux de matière organique moyens et parfois enrichis en surface

Ainsi, la contrainte de la profondeur réduite des sols et de leur faible réserve utile pour la plupart, est forte pour
l’alimentation hydrique des cultures et pour le fonctionnement organique (humification, minéralisation) des sols.
Toutes les pratiques permettant de maintenir un niveau de matière organique satisfaisant (comme le travail du
sol réduit, l’’introduction de plantes de couverture, et la fertilisation organique) sont à recommander.
Notons que cet état des lieux sur 36 profils à l’échelle du plateau de Valensole ne saurait être une évaluation
statistique de l’effet des pratiques d’entretien du sol sur la qualité des sols. Il permet d’illustrer la diversité des
stratégies d’entretien du sol (travail du sol, fertilisation minérale ou organique,…) sur le plateau de Valensole et
ses conséquences sur la qualité des sols. Une telle étude pourra être reconduite dans plusieurs années (5 ans
au minimum) sur les mêmes parcelles pour évaluer l’effet de pratiques de travail du sol réduite par exemple ou
encore le recours à des fertilisants ou amendement organiques.
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