
  

 

 

 

 
 

 
 

Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 
 

On peut dire qu'avec le départ de Roland, c'est un peu l'âme de la bio en FC qui s'en va… 

Il incarnait depuis plus de 20 ans le développement de l'AB en Franche-Comté, passionné, ne 

comptant jamais son temps ni son énergie, il a œuvré à ce que la bio franc-comtoise soit 

pionnière de l'AB nationale. 

Chapeau bas.  

A nous ses successeurs de relever les nouveaux défis qui nous attendent. Aujourd'hui la bio a 

le vent en poupe, comment accompagner, conseiller, apporter des références pour développer 

sans engorger les filières, pour proposer sans imposer nos points de vue... 

Beau défi à relever collectivement en perspective ! 

Et merci Roland pour ton engagement et ta bonne humeur ! 
 

      Frédéric DEMAREST, pour le groupe technique bio 

 
 
 
 
 

 
 

L’acidification des sols est un phénomène naturel 

dont les processus sont multiples : activité 

biologique (via la minéralisation), altération des 

roches mères, drainage, fréquences des 

légumineuses dans la rotation… 

 

 

Les causes de l’acidification 

 

 

 

 

 

 

La vitesse d’acidification peut être plus ou moins rapide en fonction du sol et des pratiques. 

Pour évaluer le niveau d’acidité des parcelles et surveiller son évolution, on mesure le pH. 

 

 

Le niveau d’acidité des sols en Haute-Saône : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’après la base de données DBAS de l’INRA 
d’Orléans. 
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Acidification des sols : rappels de base ! 

pH des sols : 
 

4-6 : acide 
 

6-7 : peu acide à neutre 
 

7-8 : neutre à basique 



  

Les conséquences de l’acidification des sols 

 
L’acidification des sols a des conséquences importantes sur toutes les composantes chimiques, 

physiques et biologiques de la fertilité des parcelles. 

 

 Impacts sur la fertilité chimique 

Un certain nombre d’éléments deviennent plus solubles avec la 

baisse du pH. Ils sont donc plus facilement disponibles et 

assimilables par les végétaux. C’est le cas pour le cuivre, le 

magnésium, le bore, le zinc, le cadmium ou l’aluminium. Si ce 

phénomène peut sembler favorable à la croissance des plantes, 

il est souvent synonyme de lixiviation et de perte de ces 

éléments. Ajoutons que la libération dans la solution du sol de 

l’aluminium peut provoquer des problèmes de toxicité 

entraînant la mort des végétaux (cf. photo). 

 

 

 
Dégâts dus à la toxicité aluminique 

 

Avec la baisse du niveau de pH, la solubilité du phosphore est diminuée, il est donc moins 

disponible pour les cultures. Enfin, en sols acides, la Capacité d’Echange Cationique (CEC = le 

réservoir de minéraux utilisables par les plantes) diminue. 

 

La toxicité aluminique : 

La toxicité aluminique constitue la principale cause de pertes de production des cultures dans 

les sols acides. Cette toxicité peut se manifester dans tous les types de sol lorsque le 

pHeau est égal ou inférieur à 5,5. Ainsi la première fonction du chaulage est d’élever et de 

maintenir le niveau du pH au-dessus de ce seuil afin que la toxicité aluminique ne puisse 

s’exprimer. 

 
Diagramme d’assimilation des éléments minéraux en fonction du pH (Truog, 1948) 

Source : UNIFA 



  

 Impact sur la fertilité physique 

L’acidification a des conséquences importantes sur l’état structural des sols. En effet, la 

présence plus faible d’ions Ca2+ augmente le risque de battance et de prise en masse des sols 

en surface. La stabilité de la structure se trouve réduite et la capacité d’infiltration est plus 

limitée. De même, la terre s’humecte plus difficilement et l’eau circule moins bien dans le sol. 

 

 
 

Structures de surface-Essai sur 42 parcelles 

INRA de Versailles  Photo : A. Pernes (2003) 

 

 Impact sur la fertilité biologique 

En pH acide, les communautés bactériennes sont fortement pénalisées et la minéralisation de 

la matière organique est essentiellement assurée par les champignons. Le cycle de l’azote est 

également impacté : la nitrification de l’ammonium est très fortement ralentie limitant du 

même coup l’azote absorbable par les plantes. Les lombriciens sont eux aussi affectés : ils sont 

moins nombreux et moins actifs. 

 

 

Suivre l’évolution de l’acidification de ses parcelles  

 
Pour connaître le niveau d’acidité de ses parcelles, une mesure du pH doit être réalisée 

régulièrement. Deux solutions sont envisageables : le pH-mètre ou l’analyse de sol. Dans les 

deux cas, l’échantillonnage et l’époque de prélèvement sont déterminants !! 

 

 Le pH-mètre  

Cet outil permet de réaliser des mesures de pH directement à la 

parcelle. Il permet de réaliser un premier diagnostic du niveau 

d’acidité de la parcelle. Il n’est toutefois pas suffisant pour 

déterminer avec précision les corrections à réaliser. Seule 

l’analyse de terre réalisée en laboratoire permet de calculer la 

dose et le produit à apporter pour corriger le pH. 

 

pH-mètre 

 

 L’analyse de terre  

L’analyse de terre réalisée en laboratoire permet de déterminer l’ensemble des indicateurs 

nécessaires au raisonnement de la correction calcique. En effet, le pH seul n’est pas suffisant. 

L’analyse de terre détermine aussi la CEC, la teneur en aluminium échangeable et le taux de 

saturation qui sont les indicateurs de base pour caractériser l’état acido-basique d’un sol et 

permettre la définition d’une stratégie de correction. 



  

 

 Quand et comment réaliser les mesures  

Que ce soit pour une mesure au pH-mètre ou une analyse de terre, le prélèvement est 

primordial. Il est important de respecter plusieurs règles : 

- Echantillonner sur une zone homogène et représentative de la parcelle. 

- L’échantillon doit être constitué d’un minimum de 15 carottages. 

- Le prélèvement doit être localisé, de façon à pouvoir revenir ultérieurement 

réaliser de nouveaux prélèvements. 

- La profondeur du prélèvement doit être maitrisée et représentative de la 

profondeur de travail du sol. 

- La période de prélèvement doit si possible être toujours la même pour 

annuler les effets de variation saisonnière du pH. 

-  

Les variabilités du pH  
 

Le pH d’un sol peut varier fortement au court de l’année. En effet, lorsque l’activité biologique 

est forte, le pH baisse. Ainsi, le pH est généralement plus faible au printemps et en été qu’en 

hiver. L’amplitude de cette variation est d’autant plus importante que les sols sont léger et que 

le pouvoir tampon est faible. 

 
Variation saisonnière du pH et températures en sol léger (Charente-Maritime) 

 

 

Corriger un pH trop faible  
 

La correction de l’acidité d’un sol est une démarche qui se calcul. Le bilan acido-basique de la 

parcelle réalisé avec l’analyse de terre permet de déterminer s’il convient de mettre en œuvre 

une stratégie d’entretien ou de redressement. Le raisonnement de la dose est trop complexe 

pour être développée dans cet article, cependant, si ce calcul vous intéresse, vous pouvez 

contacter votre conseiller agriculture biologique qui pourra vous aider à la réaliser. 

 

 Le choix du produit  

En agriculture biologique, seuls les produits « crus » sont utilisables. Cela signifie que 

tous les produits qui subissent une cuisson sont interdits. Les éléments à prendre en compte 

dans le choix d’un amendement sont les suivants : 

 

 La valeur neutralisante (VN) : La valeur neutralisante exprime la capacité 

potentielle d'un amendement basique à neutraliser l'acidité du sol. Elle est 

fonction des teneurs en CaO et MgO. Un produit sera d’autant plus actif que le 

pH du sol est faible (ie le sol acide) 

 



  

 Plus un matériau est fin et tendre, plus sa vitesse de dissolution est rapide. 

 Le nombre et la répartition des particules dans la terre conditionnent l’effet de 

l’amendement. 

 
 

Schéma de principe représentant le volume de terre dont le pH est influencé par 

l’amendement en fonction de la taille de ses particules. 

  
(Source : le chaulage, des bases pour raisonner - COMIFER) 

 

L’acidité de vos sols conditionne directement la fertilité chimique, physique et biologique de 

vos parcelles. Le pH du sol est le premier indicateur de la bonne « santé » de ses sols. Le 

connaître est donc indispensable. Si vous souhaitez réaliser des mesures de pH ou plus de 

renseignement concernant le raisonnement des apports d’amendement calciques vous pouvez 

contacter votre conseiller bio à la chambre d’agriculture, il sera à même de répondre à vos 

interrogations. 

 

Pour aller plus loin : Le chaulage, des bases pour le raisonner (téléchargeable 

gratuitement sur le site du COMIFER). 

 

Mickaël GREVILLOT 

 

 
 
 

 
 

 

Souvent les éleveurs des plaines et basses vallées de notre région ont puisé dans leurs stocks 

de fourrages et ont fait pâturer des repousses qui auraient dû être récoltées. De plus pour les 

systèmes avec maïs, le rendement ne sera pas au rendez-vous.  Pour faire face au manque 

prévisible de stocks fourragers il conviendra d’adopter les meilleures stratégies en tenant 

compte des aspects économiques, techniques et éthiques comme nous le conseillons d’une 
manière générale en bio.  

Sècheresse de cet été, comment équilibrer son bilan fourrager ? 



  

Voici un rappel de 6 points qui nous paraissent logiques et primordiaux : 

1) Réfléchir à la constitution de son troupeau, nombre et types d’animaux à garder et 

ventes possibles, sans trop hypothéquer l’avenir (renouvellement minimum) 

2) Faire un tri plus sévère sur les vaches, en fonction de vos objectifs de production : 

mieux vaux nourrir moins de têtes, mais garder les plus productives ou aussi celles qui 

vêleront en mars /avril et seront moins exigeantes en janvier / février. 

3) D’abord établir un bilan fourrager prévisionnel le plus tôt possible, quitte à l’affiner 

après les dernières récoltes (voir documents ci-après). 

4) Utiliser en priorité les ressources locales mobilisables (faire fonctionner les petites 

annonces du bulletin, ventes/achats de fourrages, mises/prises en pensions hivernales, 

vente/recherche de génisses bio). 

5) Rentabiliser toutes les surfaces et couverts végétaux qui ont pu être implantés même si 

on peut y perdre côté agronomique … 

6) Organiser l’achat de fourrages bio hors région pour sécuriser la provenance et les prix. 

Avec les tableaux ci-joint vous pouvez réaliser un bilan fourrager assez précis : 

1) Quelques repères utiles pour le calcul des stocks  

 

 Foin Kg Brut  Regain kg brut Paille alimentaire 

 en kg brut 

Vrac en tas 85 à 110 kg/m3 100 à 130 50 kg/m3   

Auto-chargeur 40 à 50 kg/m3 45 à 55 50 kg/m3   

Moyenne densité       

par botte 14 à 18 kg 16 à 22 kg  14 à 15 kg 

Balles rondes        

120 X  120  180 à 220  220 à 260 100 à 130 

120 X 150 250 à 300 300 à 350 160 à 210 

120 X 180 380 à 500 400 à 520 250 à 320  

 
Pour passer des kg bruts à la matière sèche,  multipliez votre résultat par 0.85  
 

Mon stock de foin :    Mon stock de regain : 

 

 

Ensilage  maïs (en kg de matière sèche/m3) 

Hauteur silo  
1 m 1,5 m 2 m 

Taux MS  

25% 175 185 190 

30% 200 210 215 

35-40 % 225 230 240 

45 - 50 % 245 250 260 

 
 

   Ensilage  herbe (en kg de matière sèche/m3) 

Hauteur silo  
1 m 1,5 m 2 m 

Taux MS  

15% 122 127 133 

10% 158 166 174 

25-30 % 200 215 225 

35% 230 240 250 

 

 
 

 



  

2) CALCUL DES BESOINS DU TROUPEAU 

      Effectif  

Durée 
d'hivernage      
(en jours)  

Fourrage (kg de MS) 
Besoins 
en Tonnes 
de MS Catégorie  Nombre  Repères      

 

Votre choix  

Vaches en lactation      13 à 15 kg      

Vaches taries et 
génisses à vêler  

    11 à 14 kg      

Génisses de 6 à 24 
mois (moyenne) 

    6 à 8.5 kg      

Génisses d'élevage 
nées ou à naître du 
1/6 au 31/01  

    3 à 5 kg      

Autres, chevaux      2 à 9 kg     

            

            

TOTAL DES BESOINS FOURRAGERS HIVERNAUX TOTAL A    

Transitions 
automne 2015 et 
printemps 2016 

Nombre  
Durée de 
transition 

Demi-ration, Estimation 
en  kg de MS/j/animal 
 

Besoins 
en Tonnes 

Vaches 
          

Génisses 
          

  

          

 TOTAL B  

TOTAL DES BESOINS POUR LES TRANSITIONS TOTAL GENERAL   

 

Mon bilan, stocks - besoins = _______________________________ 

C’est seulement après avoir passé en revue ces 5 étapes, et réalisé un bilan fourrager que l’on 

vous propose d’avoir recours au système de dérogation. 

L’INAO a mis en œuvre le dispositif d’octroi de dérogations sur l’achats de fourrages non bio 

pour l’achat de fourrages non biologiques en application de l’article 47 c) du R(CE) n°889/2008 

à cause des conditions de sècheresse de ce mois de juillet. 

Le formulaire de demande téléchargeable ici doit être utilisé par les opérateurs 
souhaitant demander cette dérogation et retourné à votre organisme certificateur. 

Ce régime de gestion des dérogations de la campagne 2015/2016 vise à : 

– limiter l’achat d’aliments non biologiques aux seuls fourrages grossiers ; 

– réserver l’application du dispositif aux seuls herbivores. 

Cadre général d’octroi des dérogations : 

1. Zones géographiques éligibles : Les exploitations dont le siège est situé dans une 

commune classée en déficit important (indice ISOP actualisé 2015) sont éligibles au titre 

de la zone géographique. En cas de commune absente de la liste, le niveau d’indice ISOP 

peut être assimilé à celui des communes voisines par extrapolation. Dans les autres cas, 

http://www.qualisud.fr/site/wp-content/uploads/2015/08/formulaire-dde-derogation-perte-prod-fourragere-47c.pdf


  

les opérateurs doivent produire un arrêté préfectoral « sécheresse » ou une 

attestation de la DDT(M) territorialement compétente à l’appui de leur demande ; 

Situation ISOP aout 2015 pour la Région Franche-Comté: 

Département Déficit important 
Faible déficit (pas de 

dérogation) 

Haute-Saône 100% des communes néant 

Territoire de Belfort 94 % des communes 6 communes 

Doubs 45 % des communes 327 communes 

Jura 30 % des communes 381 communes 

 

2. Limitations dans le temps : Les dérogations s’appliquent jusqu’à la prochaine mise à l’herbe 

en 2016, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2016. 

3. Limitations en volume : La demande de l’opérateur et la réponse de l’INAO mentionneront 

les volumes sollicités et ceux accordés par catégorie d’aliment sur la base d’un bilan 

fourrager. La dérogation ne peut être accordée si la demande n’est pas quantifiée et 

justifiée par le bilan fourrager. La dérogation sera accordée uniquement s’il n’y a pas de 

stock en qualité biologique pour l’aliment demandé. La charge de la preuve incombe au 

demandeur. 

4. Catégories d’animaux prioritaires : Les aliments non biologiques sont donnés par ordre de 

priorité : à des animaux qui ne sont pas en production (jeunes non commercialisés, 

animaux de renouvellement) ou à des animaux en production qui ne sont pas destinés à 

être certifiés durant la période de dérogation. 

5. Priorités suivant la nature des aliments non biologiques : 

 les fourrages issus de parcelles en C2, 

 à défaut, les fourrages issus de parcelles en C1, 

 à défaut, les fourrages issus de prairies permanentes et de prairies 

temporaires conventionnelles (foins, ensilages, enrubannages…), 

 à défaut, la paille conventionnelle, 

 à défaut, les autres fourrages qui ne seraient pas disponibles en qualité 

biologique, à l’exclusion du maïs ensilage. 

La demande doit être examinée en fonction des disponibilités locales en fourrages 

biologiques et conventionnels. La dérogation sera accordée uniquement si le demandeur 
apporte la preuve qu’il n’y a pas de disponibilité en qualité biologique pour l’aliment demandé. 

6. Proportion des aliments non biologiques dans la ration : Les animaux en production, dont 

les produits sont amenés à être certifiés en agriculture biologique, peuvent être nourris par 
ordre de priorité décroissante : 

 avec des aliments en 2ème année ou en 1ère année de conversion à 

l’agriculture biologique sans limite, 

 avec des aliments conventionnels, à condition que leur proportion soit 

inférieure à 50% sur la période de dérogation. Au-delà de ce seuil, les 

produits seront déclassés. Dans le calcul de cette proportion, il est 

possible d’inclure les pâtures en évaluation la quantité de fourrage (en 
matière sèche) prélevée. 

Les animaux non productifs doivent être nourris suivant les mêmes priorités, sauf en ce qui 

concerne les aliments conventionnels, pour lesquels aucune limite n’est fixée. Dans ce cas, une 
période de reconversion n’est pas nécessaire à l’issue de la dérogation. 



  

Pour pouvoir être valorisés en agriculture biologique, les animaux producteurs de viande qui 

deviennent productifs au moment de l’abattage doivent bénéficier pendant les 3 mois 

précédant l’abattage d’une alimentation conforme aux règles habituelles du RCE n°889/2008. 
Pour les animaux de type laitiers, les mêmes restrictions s’appliquent. 

 Gestion de cas particuliers  

-> Animaux en conversion simultanée : Dans le cas de conversion simultanée, les animaux 

peuvent être nourris avec des fourrages C1 et C2 ne provenant pas essentiellement de l’unité 

de production, tout en gardant le bénéfice d’une conversion totale à 24 mois. L’utilisation de 

produits conventionnels dans l’alimentation nécessite une période de conversion conforme au 
RCE n°889/2008. 

-> Aliments faisant l’objet d’un traitement particulier des demandes de dérogation : Aucune 

dérogation ne sera accordée pour les céréales sous forme de grains ou d’ensilages. 

-> Cas des aliments C1 : Pour les herbivores, l’utilisation de fourrages en première année de 

conversion à l’agriculture biologique (C1) est autorisée dans la mesure où il n’y a pas de 

disponibilité en fourrage en deuxième année de conversion. L’identification de ces aliments en 

C1 est rendue exceptionnellement possible pour la campagne 2015/2016 par le biais d’une 

attestation de début de conversion vers l’agriculture biologique délivrée par les organismes 

certificateurs. Ce document existe déjà à l’échelle de l’exploitation : il faudra le cas 
échéant  préciser les matières premières concernées. 

Christian FAIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin rédigé par les conseillers du « groupe technique bio » de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC / Chambre Régionale au 03.81.54.71.53 
 

Action réalisée avec l’appui financier du ministère en charge de l’agriculture – CAS DAR, de la Région Franche Comté 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 


