
 

 
 
 

 
 
Précédent :  Prairie permanente (20 ans), cassée au Glyphosate (27/04). 
Travail du sol :  Strip-till 
Semis :  22/05/2006 
2 tours d’eau :  Total = 80 mm/Ha (le dernier au stade 8-10 F). 
Fertilisation :  Ammonitrate sous la dent 30 U/Ha N à 15 cm de profondeur. 
Variété : DK 287 et DK 315 en mélange. 
 
 
 
    PROFIL     CHIMIE 

0-5 cm Massif racinaire. Limon humifère peu 
caillouteux. 

MO (5%) et Fer soluble élevés. CEC bonne 
(150 méq/kg). pH  5,9 mais Ca (2,2 g/kg) et 
Ca/CEC (52%) faibles. Besoin en 
amendement. 
P2O5 bon, K2O et MgO corrects. 

5-15 cm 
Limon humifère brun jaune, sain. Peu 
caillouteux (15 %). Structure fragile. Très 
poreux. Nombreuses racines. 

MO (3.8%) et Fer soluble élevés. CEC 
bonne (131 méq/kg). PH inchangé mais 
baisse CaO (1,6 g/kg) et Ca/CEC (44% ). 
Besoin en amendement confirmé. P2O5 
bon. MgO (0,08 g/kg) à surveiller,  K2O 
(0,06 g/kg) à corriger. 
 

15-40 cm 

Limon jaunâtre taché ocre. Caillouteux 
(30 %). Structure moyenne avec 
localement beaucoup de terre fine. Peu 
compact, poreux. Nombreuses racines 
Galeries de lombrics. Zone de tassement 
vers 25 cm (micro-porosité réduite) 

CEC moyenne (95 méq/kg). pH croissant 
(pH 6,4) mais Ca/CEC reste faible et Ca 
baisse (1 g/kg). P2O5 chute (0,02 g/kg) car 
non humifère). Pas de réserves en MgO et 
K2O (faibles : 0.05 et 0.06 g/Kg). 
Amendement calcaire à faire. 

40-60 cm 

Limon argileux très caillouteux (50 %). 20 
% de concrétions et dépôts Fe-Mn. 
Structure moyenne. Peu compact, 
poreux. Nombreuses racines. 
 
1er plancher hydraulique 

Horizon difficilement exploitable (RU 
limitée). 
CEC augmente (115 méq/kg) en relation 
avec les argiles. pH croissant (pH 7,1) mais 
S/T faible (50 %). K2O et MgO restent bas 
(0.07 et 0.08 g/Kg). CaO à corriger. 

60-85/95 cm 

Argile noire, tachée ocre et beige, très 
caillouteuse (30-50 %). Très nombreux 
dépôts Fe-Mn. Structure anguleuse 
ajustée. Rares racines (décomposées), 
pas de lombrics. 
 
 
2ème plancher hydraulique 

Horizon difficilement exploitable (RU 
limitée). 
CEC élevée (212 méq/kg) et pH fort (pH 
7.5) avec remontée de CaO (3 g/kg). 
Hausse de MgO (0,22 g/kg) très forte et 
augmentation de K2O (0.13 g/Kg) = 
accumulation au-dessus du plancher 
hydraulique des éléments lessivés. 

85/95-120 
cm+ 

Argile lourde bariolée ocre rouille et gris 
clair, peu caillouteuse. Massif, très 
compact, peu poreux. Ni racines, ni 
activité biologique décelable. 

Hors de portée des racines mais 
remontées capillaires possibles. 
CEC très forte due aux argiles (322 
méq/kg). 
Hausse de CaO (7.7 g/Kg) et explosion de 
MgO (1.5 g/Kg). Progression de K2O qui 
reste faible par rapport au taux d’argile 
(0.16 g/Kg). 

 

PROFIL SOUS MAÏS 



 

 

 
 

200 ESPECES ET SOUS-ESPECES 
3 GROUPES : EPIGES (en surface),  ENDOGES 
(en profondeur), ANECIQUES (galeries verticales) 

 
 
 
 

LES ANECIQUES : 
 
 
Rôle important dans  :  Aération, drainage interne, structuration du sol. 
 
Rôle essentiel dans  :  Régulation de l’activité microbienne. 

 Dégradation/incorporation des MO 
 
Biomasse : 1000 à 1500 Kg/Ha sous prairie 
 
Conditions favorables  :  pH neutre, fumier, milieu aéré, travail du sol minimal, CV, 

protection phyto raisonnée, cultures intermédiaires. 
 
Conditions défavorables  : Labour profond d’automne (période de reproduction), 

monoculture, sol nu, hydromorphie, acidification, 
compactage (50 >% individus en -), appauvrissement MO, 
produits phytos (anti-limaces, cuivre, etc).    

 
 
 
 

LEURS TURRICULES : 
 
 
Tortillons de déjection en surface :  
 Jusqu’à 400 t/Ha sous prairie (équivalent à un labour au bout de 10 ans). 
 
Propriétés physiques et chimiques spécifiques :  
 MO stable (mucus) + matière minérale => stabilité des agrégats. 
 
Les fractions mélangées tapissent les galeries : 
 Importante activité microbienne et enzymatique => enracinement favorisé  
           (sources d’éléments nutritifs) 
 

LES LOMBRICIENS  



 

 
 
 
 

PLUS D’HUMUS ? 
 
 
Humification ralentie (horizon superficiel + humide favorisant les champignons aux 
dépens des bactéries – Résidus en surface => carence N induite possible) 
 
Minéralisation ralentie (surface + humide, réchauffement + lent, agrégats + stables 
protégeant la MO) 
� - d’humification et – de minéralisation 
� bilan lente augmentation de l’humus, avec nouvelle distribution. 
 
 

PLUS D’ELEMENTS FERTILISANTS DISPONIBLES ? 
 
 
Réchauffement plus lent au printemps => - de minéralisation. 
 
Sol humide plus longtemps => minéralisation plus longue 
� bilan = + d’éléments libérés. 
 
 

BIOMASSE INCHANGEE ? 
 
 
+ de biomasse en surface, - en profondeur (elle suit la distribution des MO). 
� stock inchangé, populations microbiennes différentes et distribution différente 
� biomasse en surface + dépendante des conditions météo et des interventions culturales. 
� Forte augmentation des lombriciens (x 2.5 à 8 en semis direct).   
 
 

PLUS DE MALADIES ? 
 
 
Résidus en surface = niches pour inoculum (ex : Helminthosporium dans blé de blé, Fusarium 
dans blé de mais grain). 
 
Parfois : effet neutre (les résidus peuvent stimuler le parasite et son prédateur) ou effet + 
(contrôle de maladies, ex : Coniothyrium parasite Sclérotinia du tournesol, coléoptère contre la 
mouche du chou, etc). 
 

INCIDENCE DU NON LABOUR  



 

 
Toxiques (DON, zéa, fumosines) produits par certains champignons (Fusarium, Aspergillus) 
Réglementation prévue en  2007 (seuils en cours de discussion). 
2 groupes de champignons : de « terrain » (développement avant récolte) et ceux « des 
stocks » (apparition après récolte) 

 

SITUATIONS A RISQUES 
 
Au champ :  
 
Fumosines Humidité F. femelle + été chaud/sec 
DON, zéa  Humidité F. femelle + été humide/frais 
DON Humidité F. femelle + Septembre froid 
 
Niveaux de risque : 
 

Précédent Travail Sensibilité Var. Risque 
f, m 1 Labour 
F 

Cér., colza, pois, 
féverole, tournesol 

Non Labour f, m, F 
Labour f, m, F 

f, m 

 

2 
Betterave, PdT 

Non Labour 
F 3 
f, m 2 Labour  
F 3 
f 4 
M 5 

Mais 

 
Non Labour 

F 6 
1 = faible, 2 et 3 = +/- traitement fusariose (triazoles), 4, 5, 6 = modifier précédent, labourer ou 
broyer fin les résidus  
Risques accrus : insectes foreurs (noctuelles, larves pyrale, sésamie), récoltes tardives (>1er 
Nov), broyage grossier 
 
Au stockage :  
 
Humidité grain >15.5-16%, (Tstock – Tair) > 8-10°. 
Surveiller l’apparition des champignons (pas de champignons visibles = risque faible pour le 
mais). 
 
Fourrages en silos (mais, herbe, pulpe) :  
 
Anaérobiose + pH bas +/- agents antifongiques (acide propionique, NH3, NaCl) limitent les 
moisissures. Ajout de levures (Saccharomyces) à l’aliment des bovins = piége à mycotoxines.  

 

ANALYSES 
 
Problème de l’échantillonnage sur silo (répartition aléatoire des toxines).  

 MYCOTOXINES DU MAÏS 



 

 
 
 
 
 
 
CHAMPIGNONS 
 
Blé : Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Orge : Aspergillus. 

 

REGLEMENTATION APPLIQUEE EN 2006  (Teneurs-plafonds ) : 
 
DON = 1250, zéa = 100, OchratoxineA et Aflatoxine = 5 ppb. 
(1 ppb = 0.001 mg/Kg) 
 

SITUATION A RISQUES 
 
Variétés sensibles x Humidité floraison x Non-labour x Blé de mais 

 

PREVENTION 
 
Au champ : éviter le parasitisme en végétation et la casse du grain à la récolte. 
 
Traitement = Opus +/- Unix ou Sportak +/- mouillant, Horizon EW + Amistar + mouillant 
 
Sur grain stocké : séchage rapide, efficace et soigné (sans insectes). 
 

MYCOTOXINES  
DES CEREALES A PAILLE 

 



 

 
RHIZOSPHERE (terre qui adhère aux racines). 

 

Siège d’une très forte activité microbienne :  
 

(1000 fois plus de bactéries que dans le reste du sol, de champignons, etc). Compétition => 
fortes populations mais peu diversifiées. 
Activité complètement dépendante de la plante ; ailleurs, activité liée aux conditions 
pédoclimatiques (microbiostase). 
 

Causes :  
 

Racines = distributeur d’aliments : sucres, AA, micilage, cellules mortes (rhizodéposition) = 
source nutritive (carbone, azote) => accroissement des populations bactériennes et des 
champignons.  
 
Comportement des racines, compétition micro-organis mes/plante :  
 
Bactéries = stockage temporaire d’éléments nutritifs dans leurs métabolites (réduction du 
lessivage), mais concurrence avec la plante si les apports organiques ont un C/N>20, C/S>200, 
C/P>300. 
Taux de renouvellement du C bactérien = 1000 fois celui du C total du sol. 
En pompant l’eau => création d’un courant d’éléments nutritifs du sol vers les poils absorbants 
et en modifiant le pH (jusqu’à 2 points), les racines «choisissent» les éléments (Z : sols 
hydromorphes => gaines ferrugineuses, sols calcaires => encroûtements de carbonates). 
Les racines pénètrent les zones de moindre résistance => rôle des lombrics. 
 
Pratiques culturales : effets positifs, négatifs :  
 
C Biom./C tot. = 2.3 en monocultures, 2.4 % en rotations céréalières, 3 % en rotation de 
cultures variées. Interventions culturales légères, non labour, engrais verts, restitution des 
pailles =effet +. 
 
Organismes à action bénéfique ou néfaste :  
 
La rhizodéposition stimule toutes les populations, bonnes ou mauvaises. Ex : des 
Pseudomonas du blé produisent des anti-biotiques (action -), certains champignons sont 
nématophages (action +) 

 

MYCORHIZATION 
 

Symbiose entre un champignon et une plante. 95 % des espèces végétales peuvent être 
mychorizées. Taux de mycorhization possibles : Blé = 35-40 %, Mais = 70 %, Pois = 50-55 %. 
Non mycorhizables : crucifères, betterave. 
 

Intérêts des champignons mycorhiziens :  

 

Meilleure disponibilité de l’eau et des éléments nutritifs : P2O5 (assimilable à 10 cm de la 
racine), oligos, azote, pas d’effet sur K2O. Allongement du système racinaire => meilleure 
résistance aux maladies. 
 
Pratiques culturales - effets positifs, négatifs :  

 
 
 

Apports P2O5 minéral, traitements phytos intensifs fragilisent la mycorhize. 

RHIZOSPHERE ET MYCORHIZE 
 


