
LES MATIÈRES  
ORGANIQUES DES SOLS  
OU COMMENT « NOURRIR LE SOL 
POUR NOURRIR LA PLANTE »

Le rendez-vous 

des agriculteurs 

innovants !

Il existe trois types de MO en agriculture :
 � La MO Vivante (5%) : micro-organismes, matières végétales 
fraîches...

 � La MO Particulaire (15%) : fragments issus de la MO Vivante 
qui minéralisent rapidement grâce aux organismes du sol > 
apport rapide d’éléments fertilisants.

 � L’Humus (80%) : lié à la partie minérale du sol via le Complexe 
Argilo-Humique, très stable, minéralise lentement et améliore 
la structure du sol, la rétention en eau et la disponibilité des 
éléments fertilisants.

Les organismes vivants 
représentent seulement 

15% des matières 
organiques des sols dont 
75-90% sont des micro-

organismes.

Les matières 
organiques : des 
matériaux et des 

composés organiques 
de nature, de 

composition chimique 
et de propriétés très 

variées.

L’agriculture de 
conservation : des 

pratiques préservant la 
fertilité des sols agricoles 

contre les processus de 
dégradation qui peuvent 
les affecter, en particulier 
en luttant contre l’érosion.
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1) Amélioration de la fertilité physique : structuration du sol, 
rétention en eau, réchauffement plus rapide…

2) Amélioration de la fertilité biologique : structuration du sol, 
substrat énergétique pour les organismes du sol.

3) Amélioration de la fertilité chimique : disponibilité et réservoir 
d’éléments minéraux.

Les matières organiques ne représentent que quelques 

pourcents de la masse de la terre mais elles jouent des 

rôles extrêmement importants sur la fertilité de nos 

sols agricoles et par conséquent notre productivité ! 

Apprenez à apprécier la fertilité de vos sols en fonction 

de vos pratiques agricoles.

Valoriser les innovations, 
        favoriser les échanges

QUELS RÔLES SUR LA FERTILITÉ 
DES SOLS AGRICOLES ?

QUELLES MATIÈRES ORGANIQUES 
(MO) ?


