
La vie du sol change les règles de la fertilisation !
Les analyses de sol habituelles ne donnent pas une image complète des éléments 

fertilisants présents dans un sol. Elles ne tiennent compte que des minéraux facilement 
mobilisables par les solutions d’extraction utilisées dans le contexte des méthodes analytiques 
classiques, et non pas de tous les éléments présents dans la roche mère, les limons, le sable, 

l’argile et certains complexes carbonés que seuls les 
microorganismes sont capables de mobiliser. 
Obéissant aux lois du monde de la vie, la biologie 
peut nous libérer de certaines contraintes 
purement physiques et chimiques qui dominent 
dans un système pauvre en humus et en micro-
organismes, où la disponibilité des différents 
éléments est étroitement liée au pH et à leur 
présence dans une forme soluble ou facilement 
mobilisable.
      Les modèles basés sur les analyses de sol 
classiques et la restitution des éléments 
exportés par la récolte n’ont donc qu’une valeur 
limitée étant donné que les réserves effectives de 
nutriments est beaucoup plus important que les 

valeurs indiquées par les analyses habituelles. Quant à l’azote, généralement le facteur limitant, 
notamment en bio, les bactéries et les complexes humiques présents dans un sol en bon état et 
riche en microorganismes et en matière organique, peuvent fournir tout ce dont les cultures ont 
besoin (voir l’exemple du maïs ci-dessus) ! 

Malgré un déficit de 110 kg N/ha par rapport aux 
règles de fertilisation habituelles, ce maïs bio se 
porte très bien, y compris du point de vue de sa 
contribution agronomique et économique ! 

Chapitre issu du document  
”Est-ce que notre agriculture fait la vie belle aux adventices et aux ravageurs ???” 
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Une analyse de sol ne vous dira que ce qui est disponible pour les plantes par absorption passive. Les 97% de 
minéraux restants - potentiellement rendus disponibles par des micro-organismes - n'apparaîtront pas sur un test 
standard. En créant des conditions favorables au développement de la vie du sol, il est possible d’augmenter 
considérablement la disponibilité d’éléments nutritifs - dont la plupart n’est que rarement présente dans les fertilisants.
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