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Le contexte d’une agriculture pour le développement durable visant à modifier les pratiques
culturales (réduction du travail du sol, réduction de l’apport des intrants), préserver la biodiversité
des sols, favoriser la séquestration du carbone dans le sol et limiter sa contribution dans les
émissions de gaz à effet de serre, conduit à donner un rôle très important aux matières organiques
dans le maintien de la qualité des sols. La dynamique de biodégradation de ces matières
organiques dans les sols détermine à court terme les flux de carbone et de nutriments dans le sol
(disponibilité des nutriments), vers l’hydrosphère (transport de C et N solubles) et vers
l’atmosphère (émissions de gaz à effet de serre). A plus long terme, ce processus détermine la
nature et la quantité de matière organique des sols et les impacts environnementaux associés:
fonction « puits » des sols pour le stockage du carbone, caractéristiques physiques et chimiques,
fertilité minérale des sols.
Beaucoup de travaux sur les facteurs qui influencent la décomposition ont été réalisés sur
des résidus de parties aériennes des plantes cultivées, par exemple pailles restant après récolte de
cultures à maturité, résidus laissés par les CIPAN à leur destruction, biomasses végétales
exportées pour une valorisation non alimentaire, etc. Très peu d'études portent sur les parties
souterraines des plantes, alors que les racines de la plupart des plantes annuelles restent dans les
sols après la récolte et a fortiori pour les plantes pérennes et représentent donc une des principales
entrées de carbone dans les sols. Par exemple, dans le cas du maïs, la contribution des racines à la
matière organique du sol est estimée à 1.5 tonne C par hectare par culture (Puget et Drinkwater,
2001) alors que dans le cas du Miscanthus, une plante pérenne, cette contribution varie de 0.17 à
1.3 tonnes C par hectare et par an (Amougou et al., 2011). Cette méconnaissance des résidus
racinaires (quantité, qualité et aptitude à la biodégradation), se traduit par une inadaptation des
modèles décrivant la décomposition des résidus végétaux, modèles qui, pour la plupart, ne sont
pas paramétrés pour ces organes.
L'objectif de notre communication sera de montrer l'importance des parties souterraines des
plantes dans le recyclage des matières organiques dans les sols cultivés. A travers quelques
exemples (en particulier racines de maïs, racines et rhizomes de miscanthus), nous présenterons
leurs caractéristiques chimiques spécifiques et leur diversité, et les conséquences sur la
minéralisation de C et N. Nous illustrerons enfin, à travers plusieurs modèles de décomposition
assez couramment utilisés, la manière dont la qualité chimique des résidus végétaux est prise en
compte, ainsi que les pistes d’amélioration permettant de mieux prendre en compte la spécificité
des parties souterraines des plantes.
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