SOL ET FERTILISATION

MATIERE ORGANIQUE

Gestion de la matière organique en culture sous abri : Le
match Humus du commerce contre Compost de déchets verts
En maraîchage, la référence d’utilisation était le fumier dont les gisements ont disparu avec
l’élevage. La plupart des producteurs utilisent actuellement des amendements d’assemblage, à
base de sous-produits animaux et végétaux co-compostés, vendus en granulés et ensachés. On les
appelle couramment les «Humus du commerce». Ils sont épandus à raison de quelques tonnes par
hectare, avec une fréquence variable du fait de leur coût assez élevé.
Les amendements de masse en vrac, comme les «composts de déchets verts» qui sont une
ressource intéressante, sont encore aujourd’hui peu utilisés du fait de leur nouveauté et du manque
d’équipement des maraîchers. Cette ressource est bien présente en Roussillon avec de nombreuses
plateformes de compostage (voir Serres et Plein Champ de décembre 2011).

HUMUS DU COMMERCE ET
COMPOST DE DÉCHETS VERTS :
DES PRODUITS QUI SE
COMPORTENT DIFFÉREMMENT
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En conclusion, la nature différente de ces
2 composts conduit bien, à dose comparable, à des comportements différents
dans le sol.
L'«Humus du commerce» semble se scinder en une partie rapidement minérali-

Incidence des apports de composts usuels
Les suivis des traitements DV24 et HC4 permettent d’évaluer l’incidence des apports aux
doses usuelles, tenant compte des contraintes économiques des 2 produits.
Incidence d’apports de 2 types de compost aux doses usuelles durant 9 années
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- Augmente la biomasse et l’activité
microbienne
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(Sclérotinia, Botrytis)
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- Apport non significatif

Comme on l’a vu, à la dose massive de
24 t/Ha/an, le «composts de déchets
verts» a une incidence sur de nombreux
facteurs de fertilité du sol et dans une
moindre mesure sur les cultures.
On observe des compositions significative-
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salades au bout de 7 années, mais rien au
niveau du phosphore, le sol étant par
ailleurs bien pourvu.
Si les rendements diffèrent assez peu les

DISPOSITIF EXPERIMENTAL
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inflexion des problèmes de maladies tellu-

L’expérimentation a été conduite de 2002 à 2010, avec reconversion en agriculture biolo-

riques sur salades, avec une légère limita-
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systématiques.

A été comparée à un témoin sans apport (T) l’incorporation des 2 amendements :

Le système de culture consiste en une succession salade-

- un compost de déchets verts à la dose de 24 t/Ha/an (DV24)
- un produit composite du commerce, à la dose usuelle de 4 t/Ha/an (HC4) et à celle de
13 t/Ha/an (HC13), correspondant sensiblement au même apport en matière organique
Extrait du compte-rendu de l'expérimentation
sur la gestion de la matière organique sous
abri de 2002 à 2010 - INRA, Domaine expérimental Alénya-Roussillon (66), disponible sur
demande (pares@supagro.fr).

et éléments minéraux que le déchet vert DV24.
La fertilisation azotée était très faible pour étudier la contribution de la minéralisation.
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