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La Haute Lande, des caractéristiques pédologiques très spécifiques
 Triangle de sols sableux au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne délimité par :
- la Garonne au nord,
- la Midouze au sud,
- le cordon littoral à l’ouest
 Anciens marécages mis en valeur sous Napoléon III
- Plantation de la forêt de pins
- Premiers essais de mise en culture (pour réel développement 1 siècle plus tard)

1 millions d’hectares où l’agriculture ne représente que 10% de la surface
Un assolement composé de différents types de maïs, et de cultures
légumières de plein champ (haricots verts, carottes, pomme de
terre…)
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La Haute Lande, des caractéristiques pédologiques très spécifiques
 Des sols podzolisés et hydromorphes :
 Une végétation acidifiante implantée sur une « roche mère » filtrante,
sableuse, et pauvre en minéraux altérables
 Sol acide, avec peu d’activité biologique
30
cm

 Nappe phréatique affleurante : Nappe des Sables
 Création d’une couche d’alios qui empêche l’exploration racinaire et le bon
drainage des sols

Alios
Sable
blanc
Photo GRCETA-SFA

Sols sableux à plus de 90%
Enracinement peu profond, limité par l’alios
Faible complexe argilo-humique
Faible Capacité d’Echange Cationique, sensibilité à la lixiviation
Sols naturellement acides, carencés en divers éléments
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Paramètre

Valeurs défriche

Valeurs sols cultivés

Tx MO

2-5 %

2-5 %

C/N

> 25-30

≈ 20

pH eau

4,5-5,5

5,8-6

CEC

3-8 Meq/100 g

3-8 Meq/100 g

CaO

0,2-0,5 g/kg

0,8-1,2 g/kg

MgO

≈ 0,02 g/kg

0,09-0,1 g/kg

Cu EDTA

< 0,5 mg/Kg

2,3 mg/Kg

Mn EDTA

< 4 mg/kg

5,5 mg/kg

Zn EDTA

≈ 1 mg/kg

4-5 mg/kg
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Etablissement et entretien de la fertilité chimique des sols sableux :
plus de 50 ans de travaux
 De nombreuses années d’expérimentation et d’observations ont permis d’établir les fondements de la gestion de la fertilité chimique
des sols de Haute Lande :
 Dans les années 50, observation de cultures qui stagnent, végètent : travaux menés sur le
cuivre (essais de formes et doses) pour pallier la carence qui explique en partie ce
phénomène (notamment sur CàP)
 A partir des années 70, découverte que les problèmes d’intoxication ammoniacale
rencontrés sur maïs proviennent des pH trop bas (< 5,5) : croissance feuillage & racines
affectée, racines peu ramifiées, extrémités renflées et de couleur brune

Extrait guide technique de la culture du maïs (GRCETA, 1979)
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« En 1954, des essais permirent de se rendre
compte que principalement l’absence d’un
élément (cuivre) existant habituellement en
très faible quantités dans les sols cultivés,
bloquait la végétation de la plupart des sols
cultivés »
J. DANTON, (agriculteur) 1965

 Importants travaux sur le chaulage entrepris entre 1975 et 1980 avec l’INRA :
 Mise en évidence de l’intérêt des scories industrielles pour chauler les sols
sableux (essais couplés plus tard, à des essais sur des apports de phosphore et
d’oligos)
 Suite à l’arrêt d’approvisionnement, c’est la dolomie, amendement calcomagnésien, qui constitue la meilleure alternative en Haute Lande (essais de plus
de 10 ans)
 La pratique du chaulage se généralise et s’affine : travaux avant ou après labour,
en fonction du pH, détermination des pratiques à adopter sur défriche, en
entretien.
 Apports en foliaire pour compléter  nombreuses autres carences en oligos
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Les différentes situations de carences ou de pseudos carences rencontrées

 Manganèse, Zinc :
 Cas de carences vraies (valeurs souvent faibles dans les sols)
 Beaucoup de cas de pseudo-carences : sols « soufflés », printemps frais,
pH exagérément augmenté
 Magnésie, Soufre :
 Plutôt des macro-éléments
 Fertilisation & amendements permettent de limiter les carences
 Situation à risque : fortes pluies printanières, nécessité de ré-apporter des
éléments
 Attention aux équilibres avec d’autres éléments (ex. K/Mg)
 Blocage sur sols trop acides (< 5,0-5,5)

Carence en soufre– Photos GRCETA
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Carence en manganèse – Photos GRCETA

Carence en magnésie– Photos GRCETA
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Le cas spécifique du cuivre
 En cultures légumières comme en maïs, les carences en cuivre sont désormais rares mais le risque existe
 Symptômes :
 plant rabougri, feuilles « tordues », jaunissement et enroulement des feuilles, mortalité ou aspect
plus chétifs (souvent en rond, ou zones)
 Plus fréquent sur cultures légumières, ex. haricots verts ou sur céréales à paille
 Souvent la problématique est multifactorielle (pH bas, teneurs basses en autres éléments comme
la Mg…)
 Symptômes pas spécifiquement associés à la carence en cuivre
 Situations à risque :
 La défriche  nécessité de corriger dès la première année les taux de
cuivre
 Jachères ou « défriches » +/- récentes remises en culture  n’ayant
pas bénéficié d’un suivi spécifique (conduites comme le reste de l’îlot)
 Pas d’entretien réalisé sur les 5-10 dernières années  élément non
regardé dans l’analyse
 Sables très humifères
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Carence en cuivre sur pomme de terre (Yara)

Le cuivre est préférentiellement apporté soit en
entretien avant labour, soit sur le labour pour des
taux très bas.
Préconisation : 2 à 4 kg d’élément métal en
redressement au sol ou 1 à 2 kg en entretien. Plus
rarement apporté en foliaire.
Forme : sulfate de cuivre, oxyde de cuivre, cuivre
EDTA (foliaire)
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Quels outils pour le diagnostic des problématiques ?
Situation 1 : carences multiples, peu de symptômes spécifiques

 L’analyse de sol
 Outil très utilisé en Haute Lande
servant au pilotage du chaulage
 Permet d’anticiper les situations à
risque
 Ou de confirmer une hypothèse
 [Cu]/%Mo  si < 0,5
 L’analyse foliaire
 Permet d’estimer l’état de nutrition
de la plante
 Mise en évidence des
antagonismes, défauts
d’assimilation non visibles sur
l’analyse de sol

Analyse de sol AUREA
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Quels outils pour le diagnostic des problématiques ?

Situation 2 : Teneur en MO élevée, majorité des paramètres corrects

Analyse de sol AUREA
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En conclusion

 Des sols naturellement pauvres et très sensibles à la lixiviation
 Des situations à risque pour de nombreux macro et oligo-éléments
 Nécessité de connaître ces situations à risque (défriche ? pH ? Taux de matière organique ? …) pour anticiper les symptômes
 L’analyse de sol est l’outil de prédilection pour le pilotage de cette fertilité chimique, complété par l’analyse foliaire
 Correction passe soit par l’application au sol, soit par les apports foliaires (pas forcément pertinent pour tous les éléments)
 Eviter les variations de pH trop importantes  naturellement les sols sableux ont tendance à varier de +/- 1 pt durant la saison !
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