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Informations / Agenda 

Nouvelle saison des mardis pour produire 
Mardi 7 janvier 2020 de 10h à 12h 

Produire et réussir sa conversion en AB 

J. Lafon 203 ave, de Toulouse à Monbéqui. 

 
 
 
Les prochaines formations : 

 
Passeport vers la "Haute Valeur Environnementale" (HVE) (1 jr + ½ jrnée) 

- 16 et 23 janvier : Producteurs de Chasselas 

- 28 janvier et 04 février : Producteurs de Chasselas 

- 3 et 10 février : Toutes filières 

- 6 et 13 février : Viticulteurs 

Fiche d’inscription et programme à télécharger au lien suivant : agri82.chambre-

agriculture.fr 

Contact : Sophie Tuyère 06.08.41.30.62 

 

 
 
Choisir et gérer vos couverts végétaux  le 4 mars 2020 

Fiche d’inscription et programme à télécharger au lien suivant : 
agri82.chambre-agriculture.fr 

Contact : Céline GUILLEMAIN 06.77.57.87.11 

 
Suivez nos actualités sur la page Facebook de la chambre 

d’agriculture du Tarn-et-Garonne  
 

 

GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 

- INFORMATIONS / AGENDA 

- POTENTIEL REDOX DU SYSTÈME SOL-PLANTE 

- ACS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

- LUTTER CONTRE LES LIMACES 

 

Lettre d’information octobre 2019 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/82-passeport-vers-la-haute-valeur-environnementale-hve-grandes-cultures-et-polyculture-eleva/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/82-passeport-vers-la-haute-valeur-environnementale-hve-grandes-cultures-et-polyculture-eleva/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/nos-formations/detail-de-la-formation/actualites/82-choisir-et-gerer-vos-couverts-vegetaux/
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Potentiel d’oxydoréduction du système sol-plante  

Si la conductivité électrique des sols est un paramètre déjà utilisé en agriculture pour caractériser 

les sols des parcelles agricoles, mesurer le potentiel d’oxydoréduction (Eh) du système sol-plante pour 

évaluer l’état de santé des cultures n’est pas un outil encore développé en agriculture. Cependant de 

nombreuses recherches existent et aujourd’hui de plus en plus d’agriculteurs s’y intéressent…  

 

L’oxydoréduction caractérise les échanges d’électrons dans un système. Un élément oxydé 

possède un fort potentiel d’oxydoréduction et peut capter les électrons. Alors qu’un élément réduit va 

céder des électrons. Nous pouvons considérer le sol comme une batterie où le réservoir des électrons se 

situe dans la matière organique du sol. Les plantes rechargent ce réservoir par les électrons issus de la 

photosynthèse ainsi que les restitutions de biomasse. Il faut savoir qu’une plante cherchera toujours à 

maintenir un environnement optimal pour son développement c'est-à-dire légèrement acide et réduit.  

 

Quelles conséquences sur la santé des plantes ?  

Lorsque cet équilibre n’est pas respecté, par exemple dans le cas d’un sol dégradé, pauvre en 

matière organique (sol trop oxydé) le manque d’électrons sera apporté par les racines de la plante via 

les produits de la photosynthèse. Ce coût énergétique important se fera au détriment de la croissance 

de la plante, la production de biomasse sera plus limitée et également la production de photosynthèse 

et donc du pouvoir réducteur de la plante pour son milieu, nous rentrons alors dans un cercle vicieux !   

D’autres facteurs peuvent également entrainer une oxydation du milieu comme le vieillissement de la 

plante, des conditions climatiques stressantes ou même une intervention avec un produit phytosanitaire. 

Lorsque le milieu est trop oxydé cela va favoriser l’attaque des champignons et des virus. Dans ces 

conditions les plantes utilisent alors toute leur énergie pour mettre en place des mécaniques de défenses 

naturelles au détriment de leur croissance puisqu’elles ne peuvent faire les deux en même temps. 

  

Le Ph et le potentiel redox sont donc 2 indicateurs à retenir pour évaluer la santé des plantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le potentiel redox conditionne également la solubilité et l’absorption des éléments minéraux.  

Dans un sol oxydé l’azote se trouvera principalement sous sa forme oxydée (NO3-), sous cette forme 

l’azote est beaucoup plus mobile et cela augmente donc le risque de lessivage. De plus, sous cette forme 

la plante devra le réduire pour la formation de protéine nécessaire à son développement, ce qui lui 

demandera un coût énergétique supplémentaire.  

 

 

Pour aller plus loin aux liens suivants:  

Potentiel redox TCS n°99 

O. Hirissou chercheur au Cirad 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=potentiel+oxydo+reduction+plante
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ACS et changement climatique : ACistes continuez et 

multipliez !  

Au cœur des préoccupations dans les plus hautes sphères politiques et scientifiques le 

changement climatique se traduit pour le Tarn-et-Garonne par un réchauffement global des années. 

Acteurs majeurs de ce réchauffement, les gaz à effet de serre (GES) dont le CO2 et le CH4 font l’objet 

d’études régionales afin de mieux connaitre leurs sources (diffusion dans l’atmosphère) et leurs puits 

(stockage dans les sols). Vous l’aurez remarqué, ces gaz ont un point commun, le Carbone (C) ce 

composé qui divise en deux classes la matière, organique lorsqu’il est présent et inorganique lorsqu’il 

est absent (cas des éléments minéraux comme les engrais) semble être la cible prioritaire dans la lutte 

contre le réchauffement climatique avec un objectif de réduction des diffusions et de l’augmentation du 

stockage.  
 

 Quel lien avec l’ACS ? 

Parmi les nombreux bénéfices de ce système d’exploitation l’augmentation de la matière organique 

des sols constitue ici le bénéfice concerné. En effet, l’apport des couverts végétaux restitués au sol vont 

l’enrichir en matière riche en Carbone. Carbone fixé par les plantes lors de leur développement et donc 

stocké dans les sols après destruction et avant minéralisation. Ainsi les couverts végétaux forment un 

réel puit de Carbone et c’est autant de Carbone qui ne se retrouve pas dans l’air. 

 

Ce n’est pas tout, autre bénéfice, la réduction des charges de fioul à l’hectare est également constatée 

lors des oppositions entre système conventionnel et système en agriculture de conservation. Là aussi, 

moins de fioul se traduit directement par une diminution des émissions de Carbone à l’hectare.  

Plus de Carbone dans les sols et moins de Carbone émis, l’ACS semble combiner les leviers d’action pour 

contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. 

 
 Oui mais quel niveau d’impact sur un territoire ? 

Il peut être majeur et rapidement efficace comme l’ont constaté des chercheurs slovaques et 

américains. Les premiers ont démontré 

l’influence des couverts végétaux sur les 

précipitations d’un territoire. En effet, en cas 

de sols nus l’été l’eau des sols s’évapore à 

haute température et faible densité. L’eau 

monte donc très haut dans l’atmosphère est et 

dirigée vers d’autres horizons. Par opposition, 

l’évapotranspiration des couverts végétaux 

refroidit cette eau. Moins chaude et donc plus 

dense elle aura tendance à retomber à 

proximité de la zone d’évaporation. 

Quantitativement ce n’est pas anodin puisqu’il 

est démontré que 50 à 65% de la pluviométrie 

d’un lieu peut provenir de l’évaporation locale. Autrement dit, il pleut toujours sur les mouillés ! 

 

En parallèle aux États-Unis des agriculteurs ont contribué à l’évolution du climat local. C’est ce qui a 

été démontré par la chercheuse Ellen Stuart-Haëntjens et plusieurs chercheurs américains qui ont 

observé une inversion des tendances de températures sur une région américaine où l’ACS est pratiquée 

à grande échelle. Une diminution de 0,5°C par décade sur les températures d’été a été relevée sur les 

45 dernières années. Cette région est la seule des États-Unis avec des tendances négatives.  Ce constat 

est lié à un changement de pratique des agriculteurs du territoire qui initialement cultivaient du blé en 

bisannuel (un blé une année et une année vierge pour laisser la terre se reposer). Au fil du temps des 

agriculteurs ont commencé à cultiver tous les ans et à intégrer des cultures à bilan humique positif 

comme le maïs et des couverts végétaux. L’effet direct a été économique et des bénéfices indirects se 

sont révélés et sont constatés aujourd’hui. Augmentation du stockage de Carbone dans les sols, 

refroidissement des températures au printemps, augmentation de l’humidité atmosphérique et donc des 

précipitations l’été. Concrètement le changement de pratiques et le développement de l’ACS ont 

provoqué un changement climatique local qui contrecarre les tendances mondiales. 

 
Sources : Étude Climagri _ chambre d’agriculture Occitanie 

Revue TCS n°100 



 
Info Agri 82 - Grandes cultures en agroécologie - décembre 19 

Lutter contre les limaces  

Dans les parcelles agricoles nous pouvons observer 2 types de limaces : les grises (Deroceras 

reticulatum) provoquent des dégâts de surface sur les cotylédons et les premières feuilles et également 

les graines germées. Les limaces noires (Arion hortensis) elles attaquent les graines en germination, les 

cotylédons et les premières feuilles.  

Elles se déplacent principalement la nuit et peuvent parcourir 4 à 5 m pour les grises et 2 à 3 m pour les 

noires. À savoir qu’une jeune limace grise peut consommer la moitié de son poids en une nuit, soit 30 à 

50 mg ce qui équivaut à 2 plantules de blé au stade 1 feuille et 5 à 6 plantules de colza.  

Leur cycle biologique est court : La limace grise réalise généralement deux cycles par an, au printemps 

et à l’automne, avec une ponte de 300 à 400 œufs. Si les conditions climatiques sont favorables, ce cycle 

peut s’accélérer et de nouvelles limaces peuvent apparaître tout au long de l’année. Alors que la limace 

noire réalise un seul cycle dans l’année avec une ponte de 100 à 300 œufs, à l’automne, pour trouver 

des adultes fertiles l’été suivant.  

 

 Anticiper le risque limaces en évaluant le risque en 1 min ! avec le ciblage anti-limaces proposé 

par l’Acta et De Sangosse.   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Observer l’activité des limaces avant semis pour pouvoir anticiper la lutte. Le relevé doit se faire 

le matin en condition fraîche et humide, vous pouvez également gratter un peu la terre. 

L’observation peut se faire directement ou placez des planches de bois ou des pièges humides. 

 

 Les seuils de risque : avant le semis, la présence de limaces noires et une forte attaque l’année 

précédente indique un risque important pour la parcelle. Pour la limace grise le seuil est atteint à 

partir de 20 limaces /m². En post-levée de la culture une intervention sera nécessaire à partir de 

30% de pied avec morsures 

 

 Sensibilité des cultures :  

 

 

 

 

 

 

 Les moyens de luttes préventifs : Le maintien d’habitats naturels, la mise en place de bandes 

enherbées, la diminution du travail du sol, la diversification de la rotation et l’introduction de 

couverts végétaux permettent de favoriser la présence d’auxiliaires naturels (coléoptères, 

oiseaux, carabes…) ce qui contribuera à une régulation naturelle de la population des limaces. 

   

Blé / orge  du semis au tallage 

Colza du semis à 6 feuilles 

Maïs du semis à 5 feuilles 

Tournesol de la germination à 4 feuilles 

  

 Accédez à la grille d’évaluation  

au lien suivant :  
Ciblage anti-limaces 

 
Ou télécharger l’application. 

 Répondez-vous aux 

questions : 

1. Culture sur la parcelle ?  
2. Historique limace ?  
3. Type de sol ?  
4. Précédant ?  
5. Travail du sol de l’interculture ?  
6. Végétation pendant l’interculture ?  
7. Préparation du lit de semences ? 
8. Date de semis de la culture ?   

 Obtenez le risque limace 

https://www.ciblage-anti-limaces.fr/evaluation-risque-limace/grille-devaluation-du-risque-limace/

