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Contexte et problématique :
Pour établir un conseil adapté aux questions de gestion des matières organiques des sols agricoles en
Picardie2 (voir communication d’A. Duparque), il s’agit de modéliser la diversité des pratiques et de leurs
déterminants pour en simuler les effets sur l’état organique de ces sols (EOS).
Pratiques retenues :
assolement et successions, gestion des résidus de culture, apports de produits organiques, cultures intermédiaires,
retournement de prairies, chaulage, travail du sol, fertilisation, irrigation,
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Méthode :
Une enquête qualitative a été conduite auprès de 32 exploitations représentant la diversité des situations picardes
(région naturelle x statut organique des sols et système d’exploitation selon une typologie à dires d’experts4).

Résultats
Le système de production et en particulier l’assolement ne suffisent pas à expliquer les différences de gestion de
l’état organique des sols dans les exploitations. Les problèmes de comportements des sols observés et les
préoccupations associées orientent beaucoup les représentations des agriculteurs sur le sol et la MO. Ces
représentations, déterminent la gestion de l’état organique du sol, en interaction avec des contraintes
internes et externes à l’exploitation.
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Situations de gestion de l’EOS rencontrées dans les exploitations agricoles Picardes
et leurs déterminants

Un outil de simulation fondé sur le modèle de bilan humique AMG (INRA de Laon) permet de simuler l’évolution de
l’état organique du sol dans chaque situation type issue de l’enquête et de la typologie à dires d’experts, et de
tester des scénarii de modification des pratiques en vue de l’établissement de références. Le conseil individuel
devra, en outre, prendre en compte les représentations de l‘agriculteur et ses contraintes particulières.
L’enquête a également permis d’établir un bilan hiérarchisé des questions et problèmes de gestion des sols et
des matières organiques rencontrés en région.

