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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE 

Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes) 
La dégradation progressive de la qualité des sols s’observe pour la plupart des terres agricoles, y compris en système 
tempéré, ce qui remet en cause la durabilité de la production agricole. C’est d’autant plus vrai en culture de pomme 
de terre, une des productions agricoles phares en France (3ème pays producteur européen sur 164000 ha), très 
exigeante en intrants et en préparation du sol. L’apport de produits organiques et l’introduction de couverts 
végétaux dans la rotation, rendue obligatoire par la Directive Nitrates dans les zones vulnérables, sont deux leviers 
permettant un meilleur recyclage des nutriments associé à un stockage du carbone dans les sols, et, par voie de 
conséquences, une économie d’engrais et une amélioration de la qualité des sols. Si le premier levier a largement 
été étudié en France, le deuxième l’est beaucoup moins, et les interactions entre les deux ne l’est pas du tout. Les 
couverts végétaux présentent un intérêt certain. Pendant leur croissance, ils couvrent le sol et forment des zones 
d’infiltrations préférentielles pour les eaux de pluie. Pendant la dégradation des couverts, une fois détruits et 
mélangés au sol, ils restituent des éléments minéraux pour la culture suivante, ainsi que de la matière organique. 
L’efficacité d’une telle combinaison de pratiques peut cependant être limitée, de par les difficultés d’implantation 
ou par le choix des espèces. Leur introduction doit par ailleurs être adaptée aux modifications du contexte 
climatique, caractérisées par des alternances de plus en plus fréquentes de périodes plus sèches et périodes 
pluvieuses induisant des disponibilités en eau contrastées. Des améliorations sont proposées par la société Eliard 
SPCP : des mélanges de graines ainsi que des biostimulants (micro-organismes, extraits d’algues,…) et doivent être 
testées, seules et combinées aux autres composantes du système de culture. 

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes) 
La diversité des espèces et des variétés qui composent les couverts végétaux peut optimiser leur efficacité vis-à-vis 
des enjeux cités. Cette diversité implique une complémentarité en termes d’architectures racinaires, de quantité et 
qualité de la rhizodéposition ainsi que de régime de circulation de l’eau. Elle a un effet direct sur les cycles des 
nutriments, le stockage du carbone et la structure du sol et un effet indirect en modulant les effets déjà bien 
caractérisés des fertilisations organiques.  
Dans ce travail de thèse, il s’agit de : 
(i) mettre en évidence et comprendre les processus générés par : l’introduction de couverts végétaux multi espèces 
dans l’itinéraire technique de la pomme de terre en caractérisant les interactions entre stratégie de fertilisation 
organique et couverts végétaux, dynamique de l’azote et du carbone et qualité des sols en conditions hydriques 
limitantes et non limitantes ;  
(ii) évaluer les avantages et problèmes liés à ces stratégies innovantes de formulation de couverts végétaux avant 
et après une culture de pomme de terre 
L’objectif finalisé est de proposer des stratégies d’implantation innovantes permettant le meilleur compromis entre 
le recyclage des nutriments et la réhabilitation de la qualité physique, physico-chimique, et biologique du sol. 

 Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes) 

Dans cette thèse, nous nous proposons d’étudier le potentiel de ce type de mélange, à la fois d’un point de vue 
agronomique, de la qualité des sols et du stockage du carbone, sur des systèmes à base de pomme de terre et 
d’étudier la dynamique de ces mélanges graines de différentes variétés avec inocula à la fois au laboratoire et au 
champ, afin d’évaluer le potentiel de ce type de matériel végétal. Les sites expérimentaux se situeront en Bretagne 
dans le bassin de Pontivy (Saint Nicolas du Pelem,…) sur des limons argilo-sableux profonds, ainsi que dans les Haut-
de-France sur des sols limoneux battants. Les étapes de la thèse sont les suivantes : 

1. Synthèse bibliographique et inventaire des travaux réalisés par les partenaires sur les couverts végétaux en 
pré-implantation et post-culture  

2. Screening au laboratoire des formulations (inoculations des semences) d’intérêt au regard de résultats 
obtenus antérieurement 

3. Evaluation de stratégies innovantes de mélanges et formulations de couverts végétaux en pré-implantation 
de pommes de terre et en post-cultures afin d’optimiser l’utilisation des nutriments apportés en fonction 
du contexte de fertilisation organique et de préserver la qualité physique et physico-chimique des sols. 

4. Rédaction du manuscrit et des publications scientifiques. 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes) 

Pour mener à bien les problématiques traitées dans la thèse, deux types de dispositifs expérimentaux seront 
mobilisés : 

- Essais agronomiques sur des stations expérimentations d’expérimentations, ainsi que sur des exploitations 
agricoles en grande parcelles : 3 à 5 sites répartis dans les deux bassins de production en Bretagne (bassin 
de Pontivy) et dans le Nord de la France (Pays de Caux) en collaboration avec des partenaires 
professionnels  

- Essais en lysimètres instrumentés et dans des simulateurs de climat (ecotron Ile de France) permettant 
d’individualiser les modalités étudiées (couverts x formulation x fertilisation organique) et les processus, 
et, de suivre de manière dynamique et rigoureuse les variables permettant de les expliquer (température, 
teneur en eau, pH, …. du sol) 

Les processus majeurs qui seront étudiés seront les processus d’agrégation et de recyclage des nutriments grâce à 

- des approches de marquage isotopique 13C pour quantifier le rôle de la rhizodéposition en fonction de la 
diversité des espèces dans le couvert, 

- de fractionnement chimique et physique de la matière organique du sol permettant le suivi des différentes 
formes d’azote, phosphore et carbone dans le sol 

- de caractérisation des communautés microbiennes dans les sols 

 

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat  

Le/la candidat.e doit disposer d’un master ou formation équivalent  en agronomie, biogéochimie, sciences du sol ou 
des thèmes ayant trait aux sciences de environnement. Il / elle doit présenter des capacités à conduire de manière 
conjointe différents dispositifs expérimentaux impliquant du terrain (campagnes de prélèvement d’échantillons de 
sols) et des expériences en conditions contrôlées au laboratoire (analyses biologiques, physiques et chimiques des 
sols), l’analyse de données et des techniques analytiques de laboratoire. Une bonne connaissance des outils 
isotopiques sera appréciée. Il / elle devra également justifier d’une solide expérience et appétence pour les travaux 
de terrain (hiver et été). 
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