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Mots clés :
Matières organiques ; décomposition ; fonctionnement du sol ; système agricole ; invertébrés

Résumé :
Contexte scientifique :
Parmi les pratiques agroécologiques, la fertilisation organique est encouragée, et l’apport de matières organiques (MO),
animales ou végétales, brutes ou après traitement (compostage, méthanisation) influence la qualité sol. Contrairement
aux fertilisants minéraux, la MO constitue une ressource alimentaire pour les organismes du sol qui la décomposent et
la minéralisent. Leur activité permet son transport dans le sol, et sa dégradation sous forme humique (MO stable)
favorise la formation de complexes argilo-humiques. Ainsi, leur activité contribue à une production végétale durable.
Les MOs utilisées de sources diverses et leurs potentiels de fertilisation (valeur fertilisante) et de modification des
propriétés du sol (valeur amendante) varient (Houot et al. 2016). Et, si ces valeurs des MO après traitement (MO
résiduaires; MOR) ont été caractérisées nationalement, elles varient et dépendent du territoire.
En 2020, un stage bibliographique a permis de montrer le peu d'études sur l'impact des MOR sur les organismes du sol
en Nouvelle-Aquitaine. A cela s'ajoute des interrogations sur l’utilisation des digestats de méthanisation.
De ces constats découle la question: quels sont les impacts des MOR sur les organismes et le fonctionnement du sol?
Cette étude préliminaire sur le territoire du Grand Châtelleraudais pourra ensuite être reproduite sur d’autres territoires
néo-aquitains. Les partenaires impliqués pourront être en agriculture conventionnelle, de conservation ou biologique.
Hypothèses testées dans le projet :
1. Les invertébrés décomposent préférentiellement certains types de MOs.
2. Les différentes applications de MO en champ modifient les organismes et leur activité de décomposition.

Techniques, méthodologies mises en œuvre :
Le stage sera découpé en 2 parties : 1 - en laboratoire pour tester l’ingestion et la décomposition de différentes MOs par
les invertébrés (suivi quotidien/hebdomadaire), et 2- sur le terrain pour échantillonner et identifier les organismes
présents (clés d’identification à l’espèce ou morphotype ; loupe binoculaire), et mesurer la dégradation effective des
matières organiques en champs (+analyses de sol et de MO).
Les analyses statistiques (univariées, multivariées) seront réalisées sous R. Dates : Février-Août 2022 (flexible, tbc)
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Compétences particulières souhaitées :
Autonomie, rigueur, très bonnes capacités rédactionnelles, attrait pour invertébrés, permis obligatoire

