Alfred Berner, Robert Frei, Andreas Fliessbach,
Bruno Nietlisbach, Paul Mäder

Agriculture bio respectueuse du climat sur sols lourds
(essai précis à Frick)
Travail réduit
du sol

Questions expérimentales
Conséquences à long terme sur la fertilité du sol et le rendement
en cas de:

écaler le lit
de semence
jusqu'à 5 cm
aérer jusqu'à
15 cm, si
nécessaire

❯ Travail réduit du sol par rapport au labourage
❯ Lisier complet vs. compost fumier/lisier
❯ Avec ou sans préparation biodynamiques

Labourage

labourer régulièrement
jusqu'à 15 cm

Charrue déchaumeuse

Ecodyn

Résultats
Fertilité des sols (2003 à 2008)
Travail réduit du sol en comparaison du labourage
❯ Teneur en humus: +17% (Corg 0-10 cm profondeur de sol)
(ﬁg. 1)
❯ Séquestration de carbone dans le sol: +1300 kg C/ha/an
❯ Biomasse microbienne: +37%
Préparations
❯ Davantage de champignons au sol, autrement dit un écosystème plus développé avec le travail réduit du sol combiné à
des préparations biodynamiques (rapport microbien carbone/
azote plus élevé)
Rendements (2003 à 2009)
Travail réduit du sol en comparaison du labourage (ﬁg. 2)
❯ En moyenne sur 7 ans: +13%
❯ Jusqu'à 14 % de rendement en moins les trois premières
années, puis 20–30 % de rendement en plus. Motifs: meilleure
structure des sols grâce au travail réduit, engrais verts
❯ Lisier complet: +5% pour les céréales
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Fig. 1: Développement d'humus (0-10 cm)
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Mauvaises herbes
Quantité plus élevée avec le travail réduit du sol, mais tolérable
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Structure des sols avec culture de blé (travail réduit)
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Fig. 2: Rendement avec travail réduit du sol à Frick.

Structure des sols avec culture de blé (labourage)
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