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Diagnostics r�alis�s en 2010 -
2011 sur:

• 6 sites belges;
• 2 sites fran�ais.

Discussion des r�sultats le 4 mars 2011 au 
CRA-W, Gembloux.



Les grandes tendances:

• La majorit� des vergers sont plant�s sur 
des sols limono-argileux sauf 1, en France 
sur zone tr�s sablonneuse.

• L’ensemble des vergers pr�sente la m�me 
forme g�n�rale: basses tiges en 
production � intensive �. Monoculture 
m�me si multi vari�t�s.



Les points majeurs � r�fl�chir … et � 
am�liorer

1. Compactions;
2. Fertilisation-amendement.

• En ayant bien ce sch�ma � l’esprit : 





1. Compactions

• Peu marqu�es dans la ligne; 
• G�n�ralis�es entre les rangs;

• Normal, dans le Nord et dans le Grand 
Nord,  passage d’outils toujours apr�s ou 
avant une drache !!



• Racines d’arbres plongent,  influenc�es 
?

• Quid d’arbres instables (porte greffe);

• Par contre, impact important sur le 
fonctionnement de la vie du sol:

• Porosit� tr�s r�duite;
• manque d’air/impact sur la circulation d’eau;
• Vie du sol r�duite ou ralentie;
• Assimilation de MO       (NiNi �lev�) 



Quelles solutions ?

• Pneus basse pression ?
• Dilemme du pulv� et de la pluie;
• Gestion de la tonte …
• Travail du sol en surface ou + en 

profondeur
– dans l’interligne



Fertilisation-amendement

• G�n�ralement uniquement sur la ligne ou 
� en foliaire �;

• MO diverses mais rarement du fumier 
compost� … Compost de d�chets verts, 
EOC …

• Accumulation de MO souvent marqu�s 
(HS, NiNi)



Quelles solutions ?

• Fertiliser l’ensemble de la surface; 
– Compost de fumier +/- jeune en fonction de 

l’objectif;
– Fientes, vinasse ou lisier: r�fl�chir aux 

quantit�s et aux p�riodes.

• Idem pour les amendements;

• V�rifier par des analyses combin�es 
sol/rameaux et le calendrier cultural.



Mais ces raisonnements ne me 
conviennent pas tout � fait:

• Ce type de diagnostic consid�re le 
� syst�me sol � de fa�on globale.

• On voudrait maximiser ou optimiser la vie 
du sol 



Prenons un peu de hauteur !!

• Copie des vergers conventionnels;
• Mono-culture (et mono-revenu) p�renne et 

intensive;
• Par d�finition absence de rotation;
• Absence d’animaux dans le syst�me et 

souvent de MO � vivante � d’origine 
animale;

• Utilisation massive d’intrants et co�ts de 
production importants.



On ne regarde que les arbres et 
leurs rendements quantitatifs et 

qualitatifs pour un type de 
march�.

Comment am�liorer la base si le 
reste n’�volue pas ?



Quelles pistes envisager pour avoir 
un r�el impact sur le sol ?

• Syst�mes mixtes, multi-revenus sur la 
m�me surface; 
– Pas n�cessairement par la m�me personne;
– Ex: agroforesterie fruiti�re, �levages adapt�s, 

…



Revoir la fili�re dans l’autre sens et 
communiquer:

D�monter l’image de la pomme parfaite … ou de la 
sorci�re



A l’heure actuelle, une histoire se 
vend au moins aussi bien que le 

produit …



Les consommateurs attendent 
autre chose du bio que du sans 

phyto de synthèse.

Là, on pourra réellement 
gérer le sol !



Merci pour votre attention

Eddy Montignies


