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Sol cultivé et matière organique:  quelques 

exemples concrets

issus de la pratique agricole suisse

Séminaire de la Société vaudoise des Améliorations Foncières

Gollion, 24 avril 2015

Claude-Alain Gebhard, agriculteur et agronome 
CH-1126 Vaux-sur-Morges



Plan de la présentation:          

� Dynamique de la matière organique dans un sol culti vé

� Rappel des principales règles d’utilisation du comp ost en agriculture

� Cas spéciaux

� Augmenter le taux de matière organique, comment ?

� Quelques conclusions
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Sur le plateau suisse la plupart de nos sols fertiles se sont constitués sur les morraines issues 
du retrait de la dernière glaciation: ils se sont constitués en environ 10’000 ans avec la 

forêt mixte comme stade précurseur à l’agriculture.

1. Le défrichement prive le sol de l’apport de MO issue de la litière de la forêt

2. Le labour dillue la MO initiale dans tout le volume de sol travaillé

3. Les travaux de sol apportent de l’oxygène dans le sol et stimulent la dégradation de la 
MO par minéralisation 

4. L’exportation des récoltes empêche le stock de MO du sol de se renouveller 
naturellement comme dans une prairie ou en forêt

5. Ce phénomène est encore accéléré par le découplage de la production animale de la 
production végétale 

6. L’érosion est une conséquence majeure de ce process us destructeur  

Dans un sol cultivé la matière organique (MO) diminue 

pour plusieurs raisons conjointes:



Dynamique de la matière organique dans un sol cultivé

(Donningan and al., 1998)
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Utilisation de compost dans l’agriculture:
Bases légales ORRchim

� Délivrance d’un bulletin d’analyse complet du produit pour chaque livraison

� Compost: apport maximum limité à 25 to. MS/ha/an

� SWISSBILANZ équilibré en tenant compte de 10% N total pour le compost, 
100% P2O5 (P2O5 fractionnable sur 3 ans) 

� � Compost: 25 à 30 m3/ha/an ou 100 m3/ha/3ans

� La quantité maximale ne s’applique pas au compost utilisé comme 
protection contre l’érosion ou la reconstitution de s sols



Pour l’agriculture 25 à 30 m3 de compost/ha/an assurent les besoins en 

PKCaMg  pour la plupart des cultures et entretiennent le bilan humique 
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Benage sur la parcelle et épandage tout l’année 
en bonnes conditions de portance du sol



28/04/2015 7

Cas Spéciaux

� Lutte contre l’érosion
� Limite l’érosion par fractionnement 

des gouttes de pluies mais aussi 
augmentation du taux de MO

� Permet de recharger et « d’armer »
un tallweg en formation

� Reconstitution de sols
� Remise en état de gravières ou 

DMEX avant mise en cultures

� Reprofilage de sols (AF)

� Création de sols artificiels (Prof. J-M. 
Gobat UNINE)
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Couverture des tas de fumier pour compostage en 

bout de champ

� Reconnu par service des eaux du 
canton de Vaud

� Économie des ressources fossiles 
� Perméabilité permettant les 

échanges gazeux et garantissant 
une bonne fermentation aérobie 

� Tampon absorbant des eaux de 
pluie et évitant le lessivage des 
éléments fertilisants

� Inoculation du tas favorisant 
rapidement une bonne 
fermentation 

� Facilité de mise en œuvre
� Excellente promotion pour le 

compost et le maintien de la 
matière organique dans les sols 
cultivés conforme aux 
recommandations du FIBL



Essai de couverture d’un tas de fumier avec du comp ost et de l’acryl 
(C-A Gebhard 2013)

Fumier ½ bovin + ½ cheval
3 mois de compostage 

1 brassage (lors mise en place)

Couverture 
avec bâche 

acryl

Couverture 
avec 

compost



Augmentation du pourcentage de MO: c’est possible 

en moins de 15 ans ! 
(C-A Gebhard 2014) 
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Conclusions et quelques pistes de réflexion

� Nos sols cultivés sont limités en Suisse et la loi exige leur protection !

� La surface totale d’assolement (SDA) est certes importante mais sa qualité est aussi 
déterminante pour la production de denrées alimentaires en suffisance

� Il est possible d’améliorer la qualité de certains de nos sols suisses par augmentation 
de leur fertilité par une meilleure gestion des apports de matière or ganique à
l’échelle de la région, notamment en zone de grandes cultures sans bétail

� Un bilan humique éco-conditionnel (couplé au Swissbilanz) serait un outil idéal 
pour aider les agriculteurs et les vulgarisateurs à augmenter le taux de matière 
organique dans les sols cultivés

� Dans ce but, des mesures incitatives seront certainement mieux acceptées par les 
agriculteurs que des mesures coercitives…
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Merci pour votre attention
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gebhardswissfarming@bluewin.ch



Couverture des tas de fumier en dépôts 

provisoires au champ

� Agréé par le service 
vaudois des eaux, sols et 
assainissement (SESA)

� Actuellement en 
discussion pour 
reconnaissance au 
niveau national…

� Il est nécessaire de 
vulgariser cette méthode ! 
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Compost agricole de Lavigny: teneurs et 

valeurs
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Sans compter le plus important: la matière organiqu e qui n’a pas de prix !!!



Une entreprise suisse au service de l’environnement 

Du groupe 

Producteurs-Consommateurs- Composteurs

Interactions

Plan Exposé

•Base commune
•Bilan cantonal
•Qualité produit
•Frein 
•Conclusion 



Bases  Communes 

Constitution suisse 

Loi fédérale sur protection 
environnement 

Loi vaudoise sur la 
gestion des déchets 

Loi fédérale sur 
l’agriculture

Loi vaudoise sur  
l’agriculture 

Composteurs Agriculteurs 

Citoyens



Matière disponible  (Vaud)

Grüngut
=

Trésor 
Vert 

156’000 T

Digestat 
liquide 

30’000 
m3

Compost
=

Or Brun  

125’000 M3

Biogaz 
7’000 T

Azote            217 T an 

Phosphate       86 T an

Potasse         372 T an

Magnésium    175 T an

40 Gwh  = en carburant 
4’000’000 litres

Bilan Annuel 

2’000’000.- Fr.An

NPK

(Base DGE 2013) (Base Moyenne ECO 2012-2014)



Couverture de besoins

liquide 

30’000 
m3

Compost
=

Or Brun  

125’000 M3

25 M3 ha 6’200 ha /an

Surfaces agricoles utiles vaudoises (Base 2005) 136’000 ha

Surfaces bétail  (hypothèse 1Tête = 1 ha) -118’000 ha

Surfaces Viticoles (base 2005) -3’600 ha

Solde  « libres » 14’400 ha

43% des besoins 



= + Taxe ,Engrais et Biogaz 

Qualité produits
Interaction positive



Interaction négative 





Criblage et aspiration   Professionnels 

Valorisation
Incinération

Techniques de tri



Interaction citoyen    « producteur »



Frein à la sortie 

Législatif 

Normes 
épandages

LAT surface 
de stockage

Hoduflu  

Dogmatique

Changement 
de paradigme 
difficile

Veut pas être 
l’exutoire du 
consommateur

Besoin de moi 
= Paie

Technique

Epandages 
et conditions 
météo 

Saisonnalité

Places de 
stockage

Qualité

Déficit  de 
connaissance

Objectivité Subjectivité

Financier

Matière    + 
prestation = 

valeur engrais

! Pas d’aide !

Disparité des 
prix 



Conclusion 

Trésor vert  

Producteur

Consommateur

Composteur

Or Jaune 

Or Brun 

Producteur / Consommateur   

Composteur / transformateur

Consommateur/ Producteur 

Prescripteur Facilitateur  



Merci de votre attention 

Une société du groupe Holdigaz


