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L’ARAA conduit ou participe par son expertise à la réalisation de divers essais agronomiques 
systémiques en grande culture (essais Systèmes de culture Innovants du programme agronomique 
régional conduits par l’ARAA avec le concours de l’INRA Colmar), en viticulture (programmes PEPSVI 
et SYSVIT SOLVINS) et en plantation forestière (programmes ALTER et PILOTE). Les états de fertilité 
du sol et leurs évolutions font l’objet d’une attention particulière, en particulier la fertilité physique, 
appréciée par l’observation et la description des profils culturaux. Les états structuraux du sol sont ainsi 
évalués a posteriori pour comprendre les résultats agronomiques observés et dans certains cas décider 
de la conduite des interventions ultérieures. 
Si cette méthode d’observation et de compréhension des états structuraux a été initialement développée 
sur des situations de grandes cultures labourées, son utilisation s’avère pertinente vis-à-vis de situations 
de passage en non labour pour lesquelles elle permet de mettre en évidence l’évolution des structures 
dans la zone antérieurement labourée. Elle est également déclinée en viticulture, pour constater des 
états de profils résultant à la fois des opérations d’entretien annuelles et des interventions remontant à 
la plantation. Enfin, elle a été appliquée à l’examen des états structuraux créés par différents outils 
innovants de travail du sol appliqués à des opérations de plantation forestière dans des parcelles pour 
lesquelles la régénération naturelle est en échec. 
Pour faciliter la lecture des observations par des non spécialistes, nous avons développé un mode de 
représentation par un code couleur qui permet d’identifier facilement les zones présumées favorables 
ou défavorables à l’exploration racinaire. Une interprétation des observations est réalisée à partir de la 
combinaison de 2 critères principaux, la structure et l’état interne des mottes, modulée dans certaines 
situations par la taille des mottes. 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces observations et leur forme de restitution permettent de répondre aux questionnements des 
expérimentateurs et d’ouvrir de nouveaux questionnements sur les choix techniques adoptés par ceux-ci.  
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FERTILITE PHYSIQUE DES SOLS EN GRANDES CULTURES ET VIGNES  
EN ALSACE : DU DIAGNOSTIC A L’AIDE A LA DECISION 

3ème Journée Thématique Sol : « Préservation de la qualité 
physique des sols et présentation du SOERE-INRA » 
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Ces expériences sont venues nourrir la réflexion sur la prise en charge de la fertilité physique du sol 
dans la conception et la conduite de systèmes de culture, en identifiant et décrivant dans un ‘schéma 
causal’ les leviers disponibles pour une gestion favorable à l’entretien de la porosité du sol. Les objectifs 
identifiables vis-à-vis de la porosité sont traduits en leviers actionnables et en éléments de gestion 
possibles du système de culture, intervenants à différentes échelles de temps. 
 
 

 
 
 
Ce schéma sert de guide pour la conception du système de culture, en interaction avec les objectifs de 
l’agriculteur en matière de fertilité du sol. 

 

 

Prévenir la dégradation

Effet à très long terme … Les échelles de temps … effet à court terme ou immédiat

Renouveler et entretenir la 
porosité

Protéger les 
états de 
porosité

Remédier aux 
dégradations 
exceptionnelles

Augmenter la 
stabilité 
structurale du 
matériau ‘terre’ 
par entretien ou↑ 
taux de MO

Diminuer la 
probabilité de se 
trouver en 
situation de 
chantiers 
dégradants

Favoriser et 
entretenir la 
porosité par des 
agents biologiques

Renouveler et 
entretenir la 
porosité  par le 
travail du sol

Pour les EDS : prévoir 
une couverture du sol 
assurée 
par un couvert vivant 
ou par des débris 
végétaux

Rétablir une 
porosité très 
fortement 
dégradée et 
génante constatée 
suite à un 
diagnostic 
(observation des 
EDS ou du profil 
cultural) 
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Les objectifs  

Gérer les restitutions 
organiques dans le 
SdC :
- Apports PRO
- Restitution 

organiques des 
couverts

Choisir  des 
successions de culture 
pour des chantiers 
non dégradants / 
conditions 
climatiques probables Décider d’opérations 

particulière de travail 
du sol :
- Binage pour les 

EDS
- Sous-solage 

pour les 
horizons  
profonds

Pour les horizons  : 
fixer des règle de 
gestion des chantiers 
possiblement 
dégradants 
(circulation des 
engins, pistes de 
roulage, 
pneumatiques …)

Stratégie  pour les  
modes de travail du 
sol (L/NL/SD) et les 
couvertures végétales 
pour favoriser les 
leviers biologiques 
(racines et VdeT)

Tactique de mise en 
œuvre du travail du 
sol : choix des outils, 
dates et conditions de 
passage

Pour les 2 : règles de 
gestion de l’irrigation 
en dose  et intensité

Diminuer les 
risques de 
dégradation CT


