
LE RÔLE CENTRAL DE LA SUBSTANCE ORGANIQUE
DANS L'AGRICULTURE MODERNE

Le sol
En agriculture, le sol représente une ressource à préserver car elle est limitée 
et difficile à renouveler : il est nécessaire de maintenir élevé son niveau de 
fertilité par la réintégration des pertes annuelles de matière organique 
humifiée, liées à l'intensification et à la spécialisation de l'agriculture 
moderne, ainsi qu’au changement climatique et à la perte de biodiversité.

Les objectifs de développement durable dépendent de la disponibilité de 
sols sains et d'une utilisation durable des terroirs. En effet, plus de 95% de la 
production alimentaire dépend du sol et plus de 90% de la biodiversité de la 
planète, en matière d'organismes vivants, se trouve dans le sol. Ces deux 
éléments suffisent à déterminer la valeur stratégique de cette ressource.
Le sol peut être considéré comme un « organisme » vivant qui consomme et 
transforme l'énergie, surtout grâce à sa composition microbiologique. Un 
centimètre cube de sol contient des milliards de micro-organismes qui se 
nourrissent de matière organique. 

L'agriculture moderne devrait envisager l'utilisation de la matière organique 
humifiée dans tous ses projets de fertilisation, étant donné son rôle 
fondamental dans la restauration et le maintien d'un bon niveau de fertilité 
du sol. La matière organique humifiée permet la revitalisation des processus 
d'humification et contribue à la durabilité environnementale. En effet, la 
capacité de production des aliments dépend du sol. Par conséquent, il faut 
mettre en place de toute urgence des stratégies de maintien de la fertilité du 
sol et de réponse à la demande mondiale croissante de denrées alimentaires 



Parmi eux, certains sont neutres, d'autres pathogènes et d'autres encore, 
utiles au développement de la plante. Une bonne teneur en matière 
organique humifiée dans le sol tend à déplacer l'équilibre vers cette dernière 
typologie de micro-organismes, améliorant par conséquent les conditions de 
croissance et de développement des plantes. Certains d'entre eux, par 
exemple les champignons mycorhiziens, établissent une relation 
symbiotique avec la plante, l'aidant à obtenir de l'eau et des nutriments. 
D'autres champignons et bactéries se développent notamment dans la 
rhizosphère, la zone du sol à proximité immédiate des racines, ce qui modifie 
positivement l'environnement physico-chimique du sol, en stimulant la 
croissance des racines, en améliorant la solubilisation des nutriments et en 
protégeant la plante des attaques d'organismes pathogènes activant ainsi 
ses défenses. Ces micro-organismes produisent également des facteurs 
bio-stimulants qui influencent positivement la physiologie et le métabolisme 
des plantes. Voilà la raison pour laquelle le sol ne peut être considéré comme 
un simple support aux racines, où circulent de l'eau et des nutriments 
nécessaires à la croissance des plantes.

La substance organique humifiée joue un rôle important dans l'amélioration 
de la disponibilité des nutriments pour la plante et dans le maintien d'un 
niveau élevé d'activité microbiologique propre à développer un microbiome 
capable de lutter contre les phénomènes de fatigue du sol. 

Sur le plan agronomique, la matière organique est définie comme le 
complexe des formes de vie présentes dans le sol et de la matière qui se 
forme suite à leur décomposition. La fraction la plus importante de la 
substance organique est l'humus, résultat de transformations microbiennes 
longues et complexes. Ces transformations conduisent à la formation de 
substances riches en carbone ; elles sont très stables, ne deviennent pas 
rapidement nutriments minéraux mais elles jouent un rôle très important 
dans le sol et sur la plante. L'humus est principalement composé de 
substances humiques : acides humiques, acides fulviques et humines.

Les substances humiques conditionnent la fertilité du sol, tout en produisant 
des effets positifs sur ses caractéristiques physiques, chimiques et 
biologiques. Un sol riche en matière organique humifiée favorise le 
développement d’un environnement optimal pour la croissance de la plante. 
Les avantages de la matière organique humifiée incluent :
- l’amélioration de la structure du sol, avec une majeure agrégation de
particules minérales, ce qui permet une meilleure circulation de l’air ;
- l’augmentation de la capacité de rétention d'eau mais à la fois,
l’amélioration de la capacité de drainage, ce qui réduit les effets négatifs liés
à l'excès d'eau ;
- la limitation des phénomènes d'insolubilité et de pertes par lixiviation des
nutriments ;
- l’amélioration de la capacité d'échange et d'absorption des nutriments
dans le système sol-eau-racine.

La substance organique



Les substances humiques ont également des effets directs sur la physiologie 
et le métabolisme de la plante en raison de leurs activités hormonales. En 
particulier :
- elles améliorent le développement du système racinaire en stimulant
l'allongement des racines ;
- elles augmentent le nombre de nœuds racinaires, assurant une meilleure
ramification de l'entier système racinaire ;
- elles produisent des effets systémiques ayant une influence positive sur la
croissance équilibrée de la plante, sur sa floraison, sa nouaison et sa
maturation;
- elles améliorent la résistance de la plante aux stress abiotiques.
Jusqu'au début du XXe siècle, l'engrais le plus utilisé en agriculture était le
fumier mûr, qui pouvait contrer la lente consommation de substance
organique humifiée accumulée dans le sol ; aujourd'hui, dans l'agriculture
moderne, la consommation de matière organique du sol a
considérablement augmenté. Les travaux profonds et fréquents,
l'adoption de l'irrigation et la fertilisation minérale elle-même, toutes ces
techniques nécessaires pour obtenir des productions quantitativement et
qualitativement élevées, ont augmenté la vitesse de minéralisation de la
substance organique et sa décomposition dans le sol. Dans de nombreux
terroirs, la teneur en matière organique est inférieure au seuil d’alarme et on
constate des carences critiques qui ont un impact négatif sur la fertilité et la
capacité de réagir à la radicalisation des phénomènes climatiques. Par
conséquent, continuer à considérer la fertilisation comme une simple
technique de réintégration des nutriments absorbés par la plante est une
méthode dépassée.

Les activités agricoles dépendent des conditions météorologiques et les 
événements climatiques liés au réchauffement climatique ajoutent des 
éléments d'ultérieurs risques. Une augmentation de 2°C par rapport à la 
température de l'ère préindustrielle est considérée par les scientifiques 
comme le seuil au-delà duquel il existe un risque concret de changements 
environnementaux dangereux et potentiellement catastrophiques. Pour 
cette raison, la communauté internationale a reconnu la nécessité de ne pas 
dépasser ce seuil. Les possibles solutions d’adaptation au changement 
climatique devraient inclure, dans le court et le moyen terme :
• l’ajustement du calendrier des activités agricoles telles que les dates de
plantation ou de semis et l'application des engrais ;
• le choix des cultures et des variétés mieux adaptées à la saison végétative, à
la disponibilité de l'eau et plus résistantes aux nouvelles conditions de
température et d'humidité ;
• l'utilisation majeure des prévisions météorologiques à moyen terme et
l'utilisation de l'eau d'une manière plus efficace ;
• l'amélioration des compétences de gestion des sols en augmentant
l’apport de matière organique pour en conserver l'humidité.

Mitigation des effets du changement climatique



Si l’on considère la réalité agricole italienne, de nombreux terroirs sont 
maintenant au-dessous de ce qui est considéré comme le seuil de 
suffisance de la teneur en substances organiques du sol. En particulier, 
dans le sud de l'Italie, il existe des situations de carence critiques qui ont un 
impact particulièrement négatif sur la fertilité des sols et sur leur capacité de 
réaction à la radicalisation des phénomènes climatiques.

Pour limiter la perte continue de matière organique humifiée dans le sol, 
l'utilisation d’amendements de sol de haute qualité et hautement 
humifiés est essentielle.

Depuis plus de 50 ans, UNIMER vend des amendements, des engrais 
organiques et organo-minéraux adaptés aux besoins de durabilité et de 
rentabilité de l'agriculture moderne. La gamme de produits d’amendements 
UNIMER inclut : SUPERSTALLATICO, MICROLIFE et GREENPOWER.

Tous les produits d’amendements UNIMER peuvent également être utilisés 
pour l'agriculture biologique.
UNIMER prête une attention particulière à la formulation de ses produits qui 
se présentent sous forme de minipellets compacts et de petites dimensions 
régulières, particulièrement adaptés à la distribution mécanisée. Les 
produits UNIMER sont soumis à un processus d’assainissement thermique 
dans un four industriel, à 70°C pendant au moins une heure selon les 
règlements CE 1069/2009 et 142/2011, successives modifications et ultérieures 
intégrations. Ce traitement garantit l'absence d'organismes pathogènes pour 
l'homme et pour les plantes ; il permet en outre d’obtenir des produits avec 
un degré d’humidité bas et constant, de manière à améliorer leur fluidité et 
à faciliter de la sorte les opérations de distribution par les nouvelles machines 
d'épandage d'engrais.

SUPERSTALLATICO est un produit contenant 
exclusivement du fumier bovin et équin provenant 
d’élevages non industriels qui, à la suite d’un long 
processus de maturation, atteint un degré 
d'humification élevé.

MICROLIFE est un amendement à base de fumier 
bovin et équin hautement humifié, auquel on ajoute 
un consortium microbien sélectionné de 
champignons et de bactéries de la rhizosphère qui 
rétablit dans le sol un équilibre microbiologique 
favorable.

GREEN POWER est un amendement 100% végétal, 
riche en acides humique, fulviques et humines, 
adapté aux chaînes d'approvisionnement où il est 
préférable de ne pas utiliser des produits d'origine 
animale.

https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/superstallatico/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/superstallatico/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/microlife/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/microlife/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/green-power/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/green-power/



