
Suisse Janvier 2020Dr Ingrid Hörner

Comprendre, mesurer et promouvoir 

la santé des plantes



ATMOSPHÈRE
750 milliards de tonnes de carbone 

BIOSPHÈRE
550 milliards de tonnes de carbone 

PÉDOSPHÈRE
2300 milliards de tonnes de carbone

Depuis la révolution 
industrielle, 136 

milliards de tonnes 
de carbone se sont 
échappées des sols.



La perte de terres n’est pas un thème nouveau
Près d’une superficie de l’ordre de grandeur de celle de l’Angleterre (30 millions d’hectares) 

de terres arables est perdue chaque année en raison de la dégradation des sols.

« Dimanche noir » :
dimanche des Rameaux, 
14 avril 1935

« Une nation qui 
détruit ses sols se 
détruit elle-même » 
Ancien président des États-Unis Franklin D. 
Roosevelt

Au cours des quatre dernières décennies, un 
tiers de terres agricoles ont été perdues ONU

Désertification

Veuillez vous renseigner. Terme de recherche : « Dust Bowl »



https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/atmosphaerische-treibhausgas-konzentrationen#textpart-1

Les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère (moyennes mensuelles)
Dioxyde de carbone en parties par million en termes de volume (ppmV)*

*1 ppmV = 10-6 = 1 partie par million = 0,00001 %, 
exprimé sous la forme d’une fraction molaire

Dioxyde de carbone en parties par million en termes de volume (ppmV)*

Source : Office fédéral allemand de l’environnement (Schauinsland, Zugspitze) ; programme de surveillance mondiale de l’Administration océanique et atmosphérique 
nationale/NOAA Global Monitoring Division et Institut d’océanographie Scripps (Mauna Loa à Hawaï) ; Organisation météorologique mondiale, CMDGS (tendance mondiale)



D’où vient la substance de cet 
arbre ?

CO² + H2O =  glucides + O²



Le grand ÉCHANGE
Du carbone liquide contre des sels 

minéraux et de l’eau



30 à 40 % des glucides 
sont échangés dans le sol

Exsudats + glomaline
forment des agrégats

Humus



Un sol sain est créé 
par la 
photosynthèse à 
partir de l’air

Prof. Christin Jones: Liquid Carbon Pathway



La désertification commence là ou la 
pluie n’est pas retenue sur la surface 

sur laquelle elle tombe !



Le petit cycle de l’eau est 
CRUCIAL

40 % de la pluie 
devrait provenir de 
l’évaporation, de la 

condensation et de la 
pluie régionales

L’eau dépend de l’humus



EVAPORATION         

INFILTRATION + ABSORPTION         
CompactageÉcoulement  

•Ce ne sont pas les grands projets de barrage 
qui assurent notre approvisionnement en eau 
potable, mais une végétation continue !



État des lieux   Stabilité grumeleuse du sol



État des lieux Taux d’infiltration de l’eau



Évolution dans le temps

C
apacité de charge de l’écosystèm

e

Dans quel sens évolue-t-elle au fil du temps ?



L’agriculture régénératrice ou 
régénérative est un système

1) Rééquilibrage de la composition chimique du sol :
Rééquilibrer les nutriments (CEC) dans le sol et fertiliser le sol de manière 
vivifiante
2) Travail du sol mené précautionneusement :
Aération optimale, ameublissement vertical du sol et sa stabilisation par les 
racines
3) Assurer un couvert végétal permanent du sol :
Nourrir la vie du sol avec des sous-semis et des mélanges de culture dérobée 
durables et diversifiés, 11 + 1
4) Compostage superficiel/en surface :
La végétation montante est amenée de façon ciblée à une dégradation 
biologique en surface avec des ferments ; décomposition et non pas 
putréfaction
5) Vitalisation de la culture :
Grâce au thé de compost (micro-organismes) et à une fertilisation foliaire 
ciblée, éviter du stress aux cultures et améliorer la photosynthèse



La fertilité du sol d’après le Professeur 
William Albrecht

Utiliser les éléments nutritifs présents 
dans le sol (chimie)

pour corriger la structure du sol 
(physique),

mesure par laquelle est construite la 
« demeure » destinée à la vie du sol 

(biologie)



http://bodenkalk.at/Beratung/Grundlagen/Pufferung_Austauscher/KAK.htm

Capacité d’échange cationique (CEC)

Saturation en cations optimale pour 
une bonne fertilité du sol

Saturation en cations défavorable



Comme les humains, les 
plantes ont un système 
immunitaire. Chez les 
plantes et les humains 
le système immunitaire 
dépend de l’apport en 

nutriments.



Phase 1 : photosynthèse efficace

Glucides simples :
fructose, saccharose, dextrose

Glucides à longue chaîne : 
cellulose, lignine, pectine, 
amidon

Mg, Fe, Mn + N
Si, B, Ca

énergie lumineuse

dans la chlorophylle

Photosynthèse optimale

Photosynthèse optimale
Synthèse d’hydrates de carbone complets
Résistance aux pathogènes du sol tels que le fusarium, l’alternariose, la 
verticilliose



Hydrates de carbone 
à longue chaîne

Protéines

glucides azote
acide 
aminé



Spectre électromagnétique 
de la plante modifié

Quand ?
Teneur en nitrate par rapport au N 

total > 55 % dans la sève de la feuille

Senseurs
= antennes

L’excédent de nitrate 
inhibe l’absorption de 

cuivre

Les insectes 
repèrent les 

plantes 
malades

Système digestif simple, c.-
à-d. pas de protéines

Synthèse des protéines 
perturbée = plante malade

Les pucerons 
indiquent une 

carence en Ca, P, 
Fe/Cu

Eth
anol +

 ammonium

Pucerons 
aphidés



Phase 2 : synthèse de protéines complètes

5

B
10,811

16

S
32,065

12

Mg
24,305

42

Mo
95,95

2 Synthèse de protéines complètes
Résistance aux insectes simples tels que les pucerons (aphidés), 
les cigales, les fausses-arpenteuses du chou (Trichoplusia ni)

Photosynthèse optimale
Synthèse d’hydrates de carbone complets; Résistance aux 
pathogènes du sol tels que le fusarium, l’alternariose, la verticilliose



Phase 3 : énergie est stockée sous forme de graisse

Le lustre du feuillage indique un excédent d’énergie

3 Surplus d’énergie stocké sous forme de lipides
Protection contre les pathogènes provenant de l’air :
oïdium, mildiou, feu bactérien

2 Synthèse de protéines complètes
Résistance aux insectes simples tels que les pucerons (aphidés), les cigales, 
les fausses-arpenteuses du chou (Trichoplusia ni)

1 Photosynthèse réussie
Synthèse d’hydrates de carbone complets
Résistance aux pathogènes du sol tels que le fusarium, l’alternariose, la 
verticilliose



Humus

Lipides

Santé des plantes

La formation 
d’humus ou sa 

dégradation 
détermine le 

régime 
hydrique et 
dès lors le 

microclimat



Phase 4 : système              immunitaire actif
4 

Métabolites 
végétaux 

secondaires 
(huiles essentielles)

Le système immunitaire de la plante 
est activé

Protection contre les rayons UV,
les insectes et les maladies

3 Surplus d’énergie stocké sous forme 
de lipides

Protection contre les pathogènes provenant de l’air :
oïdium, mildiou, feu bactérien

2 Synthèse de protéines complètes
Résistance aux insectes simples tels que les pucerons (aphidés), les cigales, les 

fausses-arpenteuses du chou (Trichoplusia ni)

1 Photosynthèse optimale
Synthèse d’hydrates de carbone complets

Résistance aux pathogènes du sol tels que le fusarium, l’alternariose, la verticilliose



La nourriture comme médicament 

Les plantes munies d’un système 
immunitaire hautement efficace 
sont à même de passer leur 
immunité à l’être humain



Les plantes munies d’un système immunitaire hautement 
efficace sont à même de passer leur immunité à l’être humain

Quelle: 
Video „How to grow 
mineral rich food“   
www.ecoorganics.com

P
Se

Cu

Mg

Co

Ca
Zn

Fe

cancer

obésité
asthme

os
cœur

acouphènes



Est-il encore possible de se nourrir 
de façon saine ?

calcium  – 48,15 % phosphore – 84,5 
%

magnésium  – 82,7 %

potassium   – 1,71 %

Évolution de 1914 à 1992 (pomme crue avec la peau)

2001-2010  - 14,3 %

fer   – 96,09 %

2001-2010  - 33,3 %

2001-2010  + 57,1 %

Vit C  2001-2010  -19,3 %



La qualité se mesure

produit pauvre moyenne bon excéllent

carottes 4 6 12 18

salade 4 6 8 10

ognions 4 6 8 10

choux 6 8 10 12

raisins 8 12 16 20

pommes de terre 3 5 7 8

pommes 6 10 14 18

tomaten 4 6 8 12

myrtilles 8 12 14 18



Le sens du 
goût nous 

renseigne sur 
la qualité !



Réussite = photosynthèse efficace

Lumière du soleil  =    carburant 
Photosynthèse    =    moteur
Enracinement     =    châssis 

Appor t  en  
nutr iments  



Dialogue avec la plante

Gestion de la 
fonction 

photosynthétique 



85 % de toutes les causes de maladie

5

B
10,811

20

Ca
40,078

19

K
39,098

15

P
30,974

Stade 
jeune 
plante

Pleine 
maturité

25

Mn
54,94



Diagnostic des symptômes de carence 
sur les plantes

• Nutriments mobiles :

Les symptômes de carence 

apparaissent d’abord sur les feuilles 

anciennes

N, P, K, Mg

• Nutriments immobiles : 

Les symptômes de carence 

apparaissent d’abord sur les feuilles 

les plus jeunes (sommet de la plante) 

Ca, B

• Nutriments moyennement mobiles :

S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mowww.novacropcontrol.nl



Applications utiles



Maladies Carence en nutriments qui en résulte

Pucerons (aphidés Ca, P, Fe/Cu
Acariens Ca, P
Ver fil-de-fer Ca, Co, Vitamin C
Doryphore Ca, P, Vit. C, Cu, Mn
Thrips sur oignons Ca, P, Vit. E
Pyrale du maïs Ca, P
Nématodes Ca, P
Kraut- und Knollenfäule P, Vitamin C

Oïdium Ca, P, Fe/Cu
Flétrissement verticillien P, Cu, Mn

Source: Arden Andersen: „The Anatomy of Life & Energy in Agriculture“



Mesures au réfractomètre 

Ø À quel point nos plantes 
peuvent-elles utiliser la lumière 
du soleil pour produire des 
glucides ?

Ø Indicateur d’un bon apport en 
calcium et en phosphore

Ø Indicateur de l’apport en bore
Ø Qui l’emporte, nos plantes 

cultivées ou les adventices ?
Ø La fertilisation foliaire s’est-elle 

avérée juste ?



Indicateur du rendement photosynthétique

°Brix Réactions de la plante 

0 à 6
susceptible de souffrir de tout type de pathogènes 
et de maladies 

7 et plus 
élevé 

les champignons pathogènes, les algues et les 
moisissures ne peuvent croître sur la plante 

10 et plus 
élevé 

Les fruits et les aliments fourragers atteignent un 
niveau de qualité plus élevé. La plante peut 
approvisionner les micro-organismes du sol et en 
même temps favoriser sa propre croissance et son 
immunité (pas d’alternance) 

14 et plus 
élevé 

Les insectes ne peuvent plus tolérer la sève en 
raison de sa forte teneur en glucides. À partir de ce 
niveau commence l’alimentation riche en nutriments 



Mesurer la fièvre chez les plantes 

Différence de température = indicateur 
du stress



Le pH de la sève de la plante 
Bruce Tainio

PH

EC

NO³

K

Ca

Na

Probabilité 
d’attaques par 
insectes (%) 

Probabilité 
d’attaques par 
maladies 
fongiques (%) 

Risques

> Des insectes 
affaiblissent 
les tissus 

> Le pH 
chute par 
endroit 

Problèmes de 
maladies 
fongiques

indique la dégradation enzymatique des hydrates de carbone (glucides), 
c.-à-d. c’est un indicateur de la croissance et de la vitalité des plantes

Horiba



Ø Niveau d’énergie/de nutriments dans la plante et le sol est la clé du 
potentiel de rendement

Ø Début de croissance seulement à 0,2 à 0,4 mS

Ø Lors d’une faible valeur Brix et une trop faible valeur CE de la sève, 
certains éléments sont indisponibles pour une utilisation par la 
plante (< 0,2 mS)

Ø Indication d’une carence en potassium

Ø Floraison 0,6 à 0,8 mS

Ø Valeur CE de la sève élevée = indication d’une teneur élevée en 
azote nitrique (> 1,2 mS dépressions de croissance)

Conductivité électrique  

Attention : vérifiez l’engrais 
foliaire ! Au max. 1,5 à 3,0 mS



Voir ce 
que 
l’on 
voit ! 

Dr. 
Carey 
Reams

Brix Conductivit
é électrique
2000 –
120000 

pH
6.4

Interprétation
Remarque : si les choses ne sont pas comme elles devraient être, 
examinez d’autres facteurs tels que les compactages du sol, la 
composition des adventices, pour découvrir ce qui manque au sol.

élevé idéale idéal Bon équilibre de l’activité microbienne du sol. On peut s’attendre à 
une bonne qualité

bas faible faible Manque d’ions. Peut être une conséquence de l’absence d’activité 
microbienne dans le sol.
Des éléments qui agissent comme supports dans le sol, tels que 
l’azote et le phosphore, peuvent être absents. Le potassium ou le 
sodium peuvent également être absents. Examinez le sol pour voir 
s’il est compacté, ce qui se manifeste par un déséquilibre du 
rapport calcium/magnésium (optimal 7 : 1).

bas faible fort Manque d’ions. Peut être une conséquence de l’absence d’activité 
microbienne dans le sol.
Des éléments qui agissent comme supports dans le sol, tels que 
l’azote ou le phosphore, peuvent être absents. Il peut y avoir une 
carence en phosphate, sulfate, acétate, ou en acides humiques.

bas forte faible Ions non liés. Peut être une conséquence de l’absence d’activité 
microbienne dans le sol.
Les éléments ou les ions producteurs d’acide sont présents en trop 
grande quantité et ne sont pas liés. Le calcium, le magnésium, le 
potassium ou le sodium peuvent faire défaut. Il est possible que 
des engrais à forte concentration en sel aient été épandus.

bas forte fort Ions non liés. Peut être une conséquence de l’absence d’activité 
microbienne dans le sol.
Les éléments ou les ions tels que l’azote nitrique sont à un niveau 
trop élevé et ne sont pas liés. Le phosphate, les sulfates ou le 
magnésium peuvent faire défaut.



Le potassium = élément clé 

www.novacropcontrol.nl

Ø Grande mobilité
Ø Catalyseur et 

transporteur
Ø Absorption est 

fonction du 
métabolisme

Ø Régule le régime 
hydrologique

Ø Rusticité et faculté 
de conservation

Les jeunes feuilles 
présentent toujours 

une teneur idéale en 
potassium

> 10 %

Jeune feuille 
pleinement 
développée

Vieille feuille vitale



Petite « formule sanguine » à la ferme

Ø Mesure au réfractomètre
Ø Mesure du pH

Ø Conductivité électrique

Ø Teneur en nitrate
Ø Teneur en potassium à partir du 

stade de la nouaison
Ø Teneur en Ca (rapport K/Ca)

Ø Teneur en Na



Attaque d’altises 
en 2019 

La cause se trouve dans le 
sol : trop de nitrates !

Pourquoi ?
sol nu fait face à une 

température extrêmement 
élevé en 2018

=>
la vie du sol meurt

=> 
compactages à fortes 
teneurs en fer et en Mn



Mesure prise :

• 10 kg de zéolite immobilisent 
l’aluminium et les nitrates

• 5 l/ha d’acide humique (par exemple, 
OPF 7-2-3) + 10 kg/ha de mélasse en tant 
que nourriture pour la vie du sol

• 0,2 kg d’acide citrique pur décomposer 
le fer

• 50 l/ha de thé de foin (silicium 
organique)

• + 40 l/ha de ferment végétal
• promouvoir des conditions réductrices

Attaque d’altises 
en 2019 



Le silicium – l’élément oublié
• améliore la résistance aux ravageurs et aux maladies
• teneur en sève de la feuille = indicateur de l’activité biologique du sol
• important pour le transport de l’énergie et des photons
• une teneur plus élevée en silicium dans les résidus de récolte conduit 

à une incorporation et une transformation plus rapides dans le sol
• une partie de silicium contient environ 300 parties d’eau
• important effet régulateur sur les nutriments
• le silicium soutient l’assimilation de nutriments essentiels tels que 

l’azote, le potassium et le phosphore
• réduit l’absorption d’éléments toxiques et de métaux lourds, lie le 

nitrate excédentaire
• carence en silicium = déficience ou toxicité d’autres nutriments
• le silicium organique freine la prolifération des algues dans l’eau
• le silicium organique agit comme un précurseur et un transporteur 

d’autres nutriments, et comme un purificateur de métaux lourds dans 
le cerveau             maillon oublié de la maladie d’Alzheimer (Charles 
Walters)



Grande «formule sanguine» = analyses de la sève de la feuille

Novacropcontrol.nl

Pomme
Culture bio



Trop de Incidence sur

N K, Ca

K N, Ca, Mg

P Zn, Fe, Cu

Mg Ca, K

Fe Mn

Mn Fe, Mo, Mg

Cu Mo, Fe, Mn, Zn

Zn Fe, Mn

Mo Cu, Fe

Na K, Ca, Mg

Al P

NH4 Ca, Cu

S Mo

Interactions antagonistes 
entre nutriments



La séquence biochimique de 
la nutrition des plantes :

Le métabolisme biochimique de la 
plante commence par :
• le bore qui mobilise :
• le silicium qui sert de support 

à tous les autres nutriments, 
en commençant par le 
calcium

• le calcium qui lie l’azote
• l’azote forme les acides 

aminés, l’ADN et favorise la 
division cellulaire. 

Les acides aminés forment des protéines telles que la chlorophylle et lient des oligo-
éléments, notamment :
• le magnésium qui transmet de l’énergie via :
• le phospore afin de :
• fournir du carbone destiné à la production de glucides qui se déplace là où
• le potassium les transporte.

Source : Acres États-Unis 03/2013

Voici la base de la croissance des plantes.



Fertilisation foliaire

v 8 à 20 fois plus efficace que la fertilisation via le 

sol et l’absorption radiculaire

v 80 % des nutriments sont assimilés, par rapport à 

10 à 30 % d’un apport en engrais NPK par le sol

v Avec de petites quantités, il est possible d’obtenir 

un grand effet à faible coût



La présence des 
éléments ne nous 
apprend rien sur 

l’assimilation



racines de la 
plante

plante

animal

être humain

nutriments du 
sol

Les microbes mettent tout en 
mouvement

microbes 



N, P,K  r²<0,05

Le développement successif des plantes depuis le sol 
nu jusqu’aux forêts matures (ELAINE INGHAM)

légumes,
céréales,
maïs

Évolution naturelle au fil du temps

Dégradation par les pratiques agricoles modernes



Réimplantation des micro-
organismes du sol

Vitalisation grâce au thé de compost
4 jours après la pulvérisation du thé

Avril 2012



Programme international de 
recherche axé sur les extraits 
de compost (19 universités) 
Publications du groupe de 
travail de Bonn
Professeur Weltzien (directeur 
de l’Institut des maladies 
phytosanitaires de l’université 
de Bonn)



ZZ2 en Afrique du Sud : Thé de 
compost épandu sur 200 000 ha

www.zz2.bizbioaktivgmbh
2,2 millions de l/année



compost, calcaire marin 
(lithotamne), sucre brun

oxygéner pendant 36 h

Association paysanne ZZ2 
en Afrique du Sud 



Natuurboerdery = succès mesurables 

Source: Dissertation Silent Taurayi: "An investigation of natuurboerdery 
(natural farming) approach: a ZZ2 case study" 

Rendement en tomates 
(en tonnes/ha) Économies

Intrants 
phytosanitaires - 50 %
Engrais - 40 %



Formulation de base
Matière première : la meilleure qualité

la diversité est importante

1 000 l d’eau de pluie ou d’eau dépourvue de chlore
4 à 5 l de compost de qualité, de 
lombricompost/vermicompost, de compost de bois, de terre de 
forêt, de compost d’ortie, de fraîches déjections de lombrics
1 à 2 l de mélasse, de sirop de betterave à sucre
1 l d’acide humique
1 kg d’engrais de radicelles de malt à mycorhizes
0,5 à 1 kg de poudre de roche + calcaire marin/chaux d’algues 
(lithothamne)
150 g de stimulateurs des défenses naturelles des plantes 
(BioAktiv, Biplantol)
300 g de sel marin



Maintenir la teneur 
en oxygène 

constamment 
au-delà de 6 ppm 



Conditions pour obtenir un 
thé de compost de qualité :

• travail propre,
• beaucoup d’air

• matières premières de 
qualité



Compostage de surface avec ferments
dégradation biologique au lieu d’une putréfaction

Ø Scalper à la fraise en surface et de manière 
lâche les champs disposant d’un couvert 
végétal, remuer intensément le sol fin et les 
parties vertes des végétaux

Ø Pendant le scalpage à la fraise, pulvériser des 
ferments végétaux pour piloter le début de la 
décomposition

Ø Vivifier les engrais organiques du commerce, 
éviter la putréfaction protéinique, fabriquer 
son propre bokashi composé de bactéries 
d’acide lactiqueNäser/Wenz

www.grünebruecke.de



LA TÂCHE DES ADVENTICES

Préparer le sol



¨ exsudats racinaires, assurant l’apport en nutriments
¨ fertilité et structure du sol idéales, protection contre 

l’érosion, sous-solage
¨ réminéralisation de la couche superficielle du sol
¨ fournissent des protéines dans une pâture
¨ pissenlit 25 %
¨ chénopode blanc 32 %
¨ ortie 26 %
¨ grande bardane 29 %
¨ plantes médicinales pour l’homme et l’animal

La tâche des adventices 10 000 à 30 000 graines/m²



Chaque adventice est génétiquement conçue 
pour compenser une carence spécifique.

•Cypéracées : manque en calcaire
•Adventices dicotylédones : rapport 
phosphate/potasse déséquilibré, ce rapport 
devrait être de 2 : 1 pour les cultures en lignes 
et les légumes, et de 4 : 1 pour les graminées
•Plantes succulentes : manque d’humus



Ø Identifier le rapport Ca/Mg/K grâce au système analytique développé par 
Albrecht basé sur les ratios de saturation en bases cationiques ! Le soufre doit 
être épandu en premier lieu sous forme élémentaire.

Ø Réduire l’apport de potassium, surtout en dehors de la croissance principale.

Ø Ne fertiliser le potassium que lorsque la demande est élevée (fructification et 
grenaison).

Ø Testez le sol avec de l’acide chlorhydrique à 10 % pour voir s’il en contient de 
la chaux carbonatée libre ! Si oui, il n’est pas nécessaire de procéder à un 
chaulage ou à une pulvérisation foliaire de chaux.

Ø Fermentation des engrais organiques. Pulvériser des micro-organismes efficaces 
(EM) dans l’étable. Incorporer à la litière de la zéolite, du gypse, de la chaux et 
du charbon végétal (fermentation à froid).

Ø Les engrais organiques, la chaux, le soufre élémentaire et les micronutriments 
doivent de préférence être épandus sur les cultures dérobées – pas avant les 
cultures dérobées !

Rééquilibrer le rapport 
phosphore/potasse :



Ø Mélanges de cultures dérobées complétés par des graminées (par exemple 
30 % d’avoine, de maïs et de millet en montaison), de la phacélie, du 
sarrasin, du tournesol et pas seulement des crucifères et des légumineuses 
dans les mélanges.

Ø Utilisez un mélange de sous-semis et un mélange de culture dérobée de 
plantes à feuillage persistant !

Ø Travail du sol (scalpage à la fraise, ameublissement du sous-sol, mais aussi 
labour à la charrue) en association avec une pulvérisation de ferments 
végétaux. Sur les sites riches en calcaire, 50 % de la quantité à pulvériser 
peut être complétée avec du thé de foin (une heure dans l’eau chaude).

Ø Vitalisation – combiner le thé de compost avec de la chaux pulvérisable, de 
l’acide borique, de la mélasse et de la zéolite (source de Si)

Ø Pulvériser le silicium (organique et minéral) en montaison près de la floraison 
(thé de foin). Faire la pulvérisation aussi sur les pâturages !

Ø Les champignons du sol doivent être nourris avec des résidus de récolte 
(d’où les variétés à paille longue), de l’acide humique. Utilisez la préparation 
de fermentation comme un mulch. Ne pas faucher trop bas les pâturages !

Rééquilibrer le rapport 
phosphore/potasse :



Déterminer les adventices
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Chardon des champs N H SN SH N N AA S

(Petite) ortie N SN SH SH H H N N

Pâturin annuel N SH SH H H SH H SH SH H H N N H G

Renouée persicaire N H H H SH H S

Capselle bourse-à-
pasteur SN H SH H H H H H H H H H N N H G G

Pissenlit SN SH H N S G

Laiteron maraîcher N SN SH SH H H SH H H H H G G

Chiendent N H H SH H H H H H H N N AA H J J

Morelle noire N SN SH SH H H H H H H H N N AA J S J

Espèces de laîches N H H H N N AA H J S S

Lamier amplexicaule N N H N N AA

Renouée des oiseaux SN SN SH SH H J N N AA H S S J

Mouron des oiseaux SN SN H H H H H H H H H H N N J

Chénopode blanc SN SH H G

Renouée faux liseron SN SN SH SH N S G

Les adventices comme plantes bio-indicatrices
d’après Charles Walters, John Beeby, Jay L. McCaman, Arden AndersenSH = très fort

H = fort
N = faible
S = mauvais
AA = anaérobie
G = bon
J = joue un rôle



Indique :
K excédentaire, étroit rapport Ca/Mg, forte 
salinité, carence en vitamines B2 et B17, 
carence en acides aminés spécifiques

Favorisé par :
Engrais K et Mg, engrais salins, compactage du 
sol engendré par un travail du sol en conditions 
humides

Façon de corriger le tir :
Engrais Ca avec mélasse (faible teneur en Mg ! 
pas de la chaux dolomitique)
pulvérisation foliaire de Cu et de Mo
Vit. B12 + vit. C

Ne vous en prenez pas aux messagers !
Les adventices comme plantes bio-

indicatrices

Liseron des 
champs



Calcium avec mélasse comme herbicide

www.cropservicesintl.com/the-role-of-weeds-and-insects

¨ Réduit le compactage et l’effet d’incrustation du sol
¨ Empêche la stimulation de germination des graines 

d’adventices
¨ Appliqué comme herbicide de prélevée
¨ Mélasse (20 l/ha)
¨ Chaux (20 kg/ha)
¨ En cas de besoin, répéter en appliquant comme engrais 

foliaire



Indique : carence en Ca, P, Cu, B12
étroit rapport Ca/Mg, forte salinité, mauvaise structure du 
sol, échanges gazeux et respiration du sol font défaut, 
accumulation dans le sol du CO² entraîne un mauvais pH, la 
transformation de matière organique est perturbée 
(fermentation alcoolique)

Favorisé par : Engrais KCl (engrais potassiques) et Mg, 
engrais azoté chimiques, engrais salins (aussi fumier de 
stabulation), compactage du sol dû au travail du sol en 
conditions humides
Façon de corriger le tir : Engrais Ca, phosphate naturel 
tendre, vit. B12 (Co), hydrates de carbone, parfois sulfate

Vulpin des champs

Bild:  Kenraiz: Krzysztof 
Ziarnek - Eigenes Werk, 
CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=427
9289



¨ Testez la valeur Brix, le pH et la valeur CE de la sève 
de la plante

¨ Trouvez ce qui manque à la plante ; « Voyez ce qu’on 
voit ! »

¨ Essayez différentes variantes de traitement
¨ Vérifiez vos mesures à l’aide d’un réfractomètre, 

d’un pH-mètre et d’un thermomètre infrarouge
¨ Testez des plantes cultivées capables 

d’étouffer les adventices
¨ Se montrer ouvert(e) aux nouveautés

La plante est reine
Juni 2014



Des plantes vraiment saines

ü Résistent aux maladies et aux ravageurs

ü Améliorent la fertilité du sol en augmentant 

le taux d’humus

ü Fournissent des produits comestibles à 

valeur médicinale



Unkräuter als 
Spiegelbild des 
Bodenlebens

https://www.gruenebruecke.de/

v Culture régénérative de colza à l’automne
v Culture régénérative de colza et de céréales d’automne 

au début du printemps
v Culture régénérative de colza et de céréales d’automne à 

partir du cœur du printemps
v Culture régénérative de maïs
v Ferments végétaux

Contrôle des processus microbiens dans le travail du sol
Un webinaire de Dietmar Näser et Friedrich Wenz

v Thé de compost
pour vivifier les plantes et la vie du sol

v Analyse de la sève de la feuille
interroger la vitalité physiologique des plantes

v Adventices comme miroir de la vie du sol



REGENERATRICE
L’humanité peut vivre de façon

avec nous, les agriculteurs !

Nous sauvons le climat 
et nous-mêmes !

www.diegrueneberatung.de

http://www.diegrueneberatung.de/

