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Les engrais verts favorisent le taux 
d’humus. Photo : Semences UFA

Exemple d’un bilan humique pour un assolement 
avec cinq cultures, deux enlèvements de la paille 
et mise en place d’un engrais vert  Source : Humusbilanz.ch

Rotation : blé-orge-colza-blé-betteraves sucrières

Pertes 903 kg d’humus / ha par an (5 x 903) 4515

Gains Blé 350

Orge 350

Colza 1100

Blé 350

Betteraves sucrières 700

 Total 2850

Bilan Déficit devant être compensé – 1665

Compensation Laisser 2 × la paille sur le champ 1100

Engrais vert avant les betteraves 
sucrières

310

Gain supplémentaire total 1410

Bilan amélioré – 255

La décomposition des matières diffi-
cilement fermentescibles est plus 
lente. Celles-ci sont converties en 
composés humiques stables par des 
processus de synthèse chimique et 
biologique. On parle alors d’humifi-
cation. L’humus stable ainsi créé 
constitue entre 60 % et 80 % de la 
matière organique. Lié à l’argile du 
sol, il forme le complexe argilo-hu-
mique. Ce dernier améliore la struc-
ture, le régime hydrique et l’aération 
du sol, et stimule l’activité des mi-
cro-organismes.

L’importance de l’humus stable
L’humus stocke divers nutriments 
dans les 20 premiers centimètres de 
profondeur. La meilleure porosité 
des sols favorise l’apport d’eau et de 
nutriments jusqu’aux racines des 
plantes, le développement racinaire 
et l’aération, et renforce la perméa-
bilité et la résistance à l’eau des 
agrégats. La praticabilité des sols 
s’en voit également améliorée et le 
travail du sol facilité. De plus, les ca-
tions (calcium, magnésium, potas-
sium) et les anions (phosphates, sul-
fates) importants pour l’alimentation 
des plantes se lient à l’humus et sont 
ainsi protégés contre le lessivage. 
C’est un avantage en particulier pour 
les sols sablonneux, qui ont une 
faible teneur en argile.
Les protéines sont un composant im-
portant de l’humus. Elles servent de 
tampon et évitent ainsi les fortes va-
riations de pH, ce qui protège les 
processus biochimiques des sols. 
L’humus peut par ailleurs stocker 
une quantité d’eau allant jusqu’à 
vingt fois son poids, une aptitude 
cruciale dans les périodes et régions 

L’humus est issu de la décompo-
sition de la matière organique. 
Celle-ci est notamment compo-

sée de résidus végétaux et constitue 
une source de nutriments pour la pé-
dofaune et les micro-organismes, qui 
la transforment en humus. Les élé-
ments organiques comme le carbone, 
l’azote, le phosphore ou le potas-
sium sont ainsi convertis en compo-
sés assimilables par les plantes. Il 
existe deux types d’humus : l’humus 
nutritif, facilement dégradable, et 
l’humus stable, plus durable. Les mi-
cro-organismes décomposent rapide-
ment les éléments facilement fer-
mentescibles de la matière organique 
(humus nutritif) ; c’est ce qu’on ap-
pelle la minéralisation. L’humus nu-
tritif fournit aussi les composants  
nécessaires à la formation des subs-
tances humiques de l’humus stable. 

L’humus est une source de nutriments à libération lente pour les plantes. La teneur du sol en  
matière organique est étroitement liée à la fertilité de celui-ci. Par conséquent, augmenter la teneur  
en humus permet d’accroître le potentiel de rendement, même si ce processus prend du temps.

Fertilité du sol

Potentiel de rendement amélioré avec l’humus
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En théorie, la formation de 0,1  % d’humus demande 38 t de compost  
(67 kg de C org * par t de MS) ou 25 - 42 t de paille de blé (60 - 100 kg de C org par t).
*  Le C org est le carbone organique contenu dans le sol pouvant être pris en compte  

pour la formation d’humus.

Profondeur de sol :  
30 cm

+38 t de compost  
ou 25 - 42 t de paille de blé

pour 1 ha: 
4350 t de sol résulte en  

+0,1 % d’humus (4,35 t) 
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Effet de différentes cultures sur l’approvisionnement en humus 

Prairies artificielles (prairies naturelles)

Jachère verte

Légumineuses à graines

Jachère

Céréales avec paille

– 1500  – 1000  – 500  0  500  1000  1500 kg  
kg de C org par hectare et par année 

Réduit l’humus Augmente l’humus

Céréales sans paille

Maïs ensilage, légumes

Pommes de terre

Betteraves sucrières et fourragères

Source : Körschens et al. 2004, modifié
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sèches. Il agit également comme un 
puits de carbone et emmagasine en-
viron deux fois plus de carbone que 
la quantité contenue dans l’air.

Rapport C / N
Dans la plupart des sols arables, le 
rapport C / N est proche de 10 / 1. Afin 
de pouvoir décomposer la matière 
organique et se multiplier, les micro- 
organismes ont besoin d’une matière 
de base riche en énergie et d’azote, 
lequel est nécessaire à la synthèse 
des protéines. Sans azote, leur popu-
lation arrêterait de croître. Le taux 
d’azote de la matière organique 
épandue limite par conséquent la vi-
tesse de transformation dans le sol. 
Si le rapport C/N de l’amendement 
apporté (compost ligneux ou paille) 
est supérieur à celui du sol, le risque 
de retirer de l’azote au sol pour aider 
à sa décomposition existe. A l’in-
verse, un engrais avec un rapport 
C/N inférieur à 10/1 (purins, lisiers, 
digestats liquides) peuvent entraîner 
une dégradation plus importante et 
rapide de la matière organique du 
sol, donc à terme une diminution du 
taux d’humus. La matière organique 
apportée devrait donc idéalement 
présenter un rapport C/N de 10-
15/1, de manière à ce que, outre la 
fertilité chimique du sol, la quantité 
d’humus et donc l’activité biologique 
augmentent également. Les gra-
phiques montrent qu’il est presque 

impossible d’augmenter le taux d’hu-
mus par l’assolement en ayant re-
cours uniquement aux rendements 
en paille, étant donné qu’on alterne 
généralement entre cultures aug-
mentant l’humus et cultures le rédui-
sant. A noter que la quantité de 
compost maximale pouvant être 
épandue en trois ans s’élève à 25 t 
MS / ha.

Calculer le bilan
Le bilan humique, tel qu’il est pré-
senté dans le tableau, est une façon 
simple de déterminer si la gestion 
des sols suffit à préserver leur fertili-
té ou si la perte d’humus doit être 
compensée par l’apport de matière 
organique. Le bilan humique com-
pare les apports et les pertes de ma-
tière organique. La perte d’humus 
due à la minéralisation est calculée 
en tenant compte de la teneur en ar-

gile, du pH et du pourcentage de 
cultures sarclées ou de prairies artifi-
cielles. Les apports sont déterminés 
sur la base des résidus des cultures 
mises en place et intercalaires, et des 
engrais organiques épandus.
Bien que le bilan humique soit un 
outil utile dans la pratique, il ne faut 
pas oublier qu’il se fonde essentiel-
lement sur des estimations. Afin 
d’obtenir les chiffres exacts de la te-
neur en humus, il convient d’effec-
tuer des analyses régulières des sols.

Favoriser la formation d’humus
L’intensité du travail du sol dans 
l’agriculture a un fort impact sur la 
minéralisation de l’humus. Le sol 
étant travaillé intensivement sur 
toute sa surface, la matière orga-
nique est mélangée, ce qui la rend 
plus accessible pour les organismes 
qui y vivent. Le taux d’humus des 
prairies est plus élevé que celui des 
terres arables étant donné que le sol 
n’est pas travaillé et toujours couvert 
de végétation. Pour favoriser la for-
mation d’humus, l’apport de matière 
organique (voir graphique / page 35) 
est essentiel. On peut laisser les rési-
dus de récolte sur le champ, utiliser 
des engrais verts ou organiques tels 
que le compost ou le fumier. Les 
sous-semis et un travail du sol moins 
intense permettent en outre de ré-
duire le risque d’érosion et contri-
buent à la formation d’humus. n

Calculer le bilan humique
Le site www.humusbilanz.ch offre la 
possibilité de calculer gratuitement le 
bilan humique. Seules les terres asso-
lées sont prises en compte. Chaque 
année, un bilan par parcelle et un bi-
lan moyen pour toutes les parcelles de 
l’exploitation sont fournis.


