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 Objectif 
                 

L’objectif de ce projet est de caractériser les impacts d’extraits de compost oxygénés appelés « thé de compost » sur 

la croissance et la qualité des plantes. La question est : Quels rôles jouent-ils dans un itinéraire de culture global ? à 

la fois sur l’amélioration de la qualité des plantes et sur leur protection contre divers stress. 

Dans le contexte de réduction des intrants chimiques de fertilisation et de protection phytosanitaire, la station 

travaille depuis 2016 sur les thés de compost, (macération de compost contenant des microorganismes et des 

métabolites ayant des facultés de promotion de la croissance et de la qualité des plantes ainsi qu’un effet sur 

certaines phytopathologies). Ce « thé » peut être un outil préventif dans la maîtrise de maladies difficiles à gérer, 

qui menace les productions comme les pathogènes telluriques.  

En 2021, le projet « TCOBIOµo » oriente l’expérimentation sur une production de pépinière de lavande (Lavandula 

intermedia grosso) et le cyclamen, avec des applications de 2 thés de compost associés avec des activateurs de la vie 

microbienne (mélasse, extraits d’algues, extraits de levure). L’objectif est d’évaluer et d’optimiser l’efficacité de cette 

solution sur la croissance, l’aspect visuel et sur l’impact du Phytophthora de la lavande (Phytophthora nicotianae) et 

le cyclamen, plante modèle pour sa sensibilité au Fusarium cyclaminii.  

 

 Thé de Compost Oxygéné  
                              

L’intérêt de ce produit, qui fait ses preuves depuis quelques années, porte sur sa polyvalence. Il est 

utilisé en tant que matière fertilisante, mais il pourrait aussi être un outil de biocontrôle grâce à ses 

propriétés suppressives (Pane et al., 2014). Les effets sont principalement liés à l’activité de la flore 

microbienne qui le compose.  

Le TCO n’est plus commercialisé en tant que tel. Il doit être fabriqué. Le compost est infusé afin d’en extraire ses 

composés. Dans un même temps, l’oxygénation permet d'extraire les micro-organismes aérobies bénéfiques et de 

les multiplier rapidement avant de les appliquer sur les plantes. De ce fait, deux composts contrôlés pour leur 

qualité « homogène », sont utilisés pour la fabrication du TCO : le compost Terraktiv de chez Klassman à base de 

produits organiques végétaux et le compost Biofumur de chez Florentaise produit à base de matières organiques 

végétales, associées avec des fumiers contrôlés. 

Il n’existe pas « un » TCO, mais chaque thé a sa composition biologique et chimique propre. 

 Quels bénéfices des TCO 

 Nutriments pour les plantes + source de nourriture pour les µ-o 
 Stimulation des µ-o du sol (fixation des nutriments) et des parties aériennes 
 Vitesse accélérée de dégradation de la matière organique/des toxines dans le sol 
 Tamponne l’effet négatif des produits perturbant la structure/faune du sol 
 Stimule la croissance des plantes et le développement racinaire 

 

PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Transfert Essai 2021 

Intérêt d’un consortium de micro-organismes pour améliorer la qualité 
des plantes et lutter contre des bioagresseurs du sol : Comment 

permettre aux microorganismes de s’installer dans la rhizosphère ? 
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 Améliore la résistance des plantes aux maladies (réduction des coûts de pesticides) 
 Effet protection des plantes : compétition spatiale et trophique, prédation, antagonisme/inhibition 

(enzymes, antibiose), réactions de défenses induites 

 Maintien des micro-organismes dans le substrat 

Les essais menés à la station ASTREDHOR Sud-Ouest de 2019 à 2021 n’ont pas mis en évidence une efficacité 
significative du TCO. L’hypothèse est que l’utilisation d’un substrat non adapté, ne conduit pas à l’installation 
souhaitée des micro-organismes apportés par le thé de compost. Il est important de mettre l’accent sur la 
compatibilité des substrats.  

Selon les processus de fabrication, les substrats horticoles peuvent être caractérisés par une microflore indigène 
relativement faible voire inexistante, notamment si le substrat est désinfecté avant utilisation. Cela entraîne un 
déficit biologique défavorable à la croissance et à la santé des plantes. L’apport de micro-organismes via le thé de 
compost oxygéné permet de palier à ce manque. Cependant, ils doivent se maintenir durablement dans la 
rhizosphère de la culture pour être efficaces et éviter les apports trop chronophages et par conséquent énergivores 
et coûteux. 

La composition du substrat joue fortement sur le maintien des populations microbiennes bénéfiques. Initialement, 
le cortège microbien des substrats organiques à base de composts est plutôt riche, tandis que celui des tourbes et 
plutôt pauvre. Dans les substrats à base minérale, telles que la perlite ou la vermiculite, les populations 
microbiennes sont inexistantes. En cours de culture, la microflore évolue. Les populations de bactéries aérobies sont 
plus importantes dans les substrats inorganiques, tandis que les champignons sont plus présents dans les substrats 
organiques. L’importance de la colonisation racinaire par l’agent de biocontrôle est l’une des clés pour une activité 
suppressive efficace, quels que soient les mécanismes impliqués. Les avantages compétitifs, comme le catabolisme 
du carbone, l’aptitude à coloniser rapidement les racines et une densité importante au niveau racinaire peut 
favoriser l’efficacité des microorganismes. 

 Identification des microorganismes efficaces et visualisation du ratio 
champignon /bactérie  

Par des techniques moléculaires : la caractérisation de la biodiversité à partir d’ADN issu d’un échantillon de 

substrat et de thé de compost est maintenant possible grâce aux nouvelles technologies de séquençage. Elle permet 

d’effectuer des inventaires, de caractériser des populations de microorganismes et offre des perspectives pour la 

traçabilité par l’ADN. Nous avons cherché à Identifier les microorganismes efficaces et à visualiser le ratio 

champignon/bactérie dans les différents milieux. Tout d’abord une quantification champignon/bactérie a révélé 

que la communauté microbienne des TCO était composée d’une quantité de bactéries beaucoup plus importante 

que la communauté de champignons. Parmi les bactéries, on retrouve des Bacillus, des Pseudomonas, des 

actinomycètes et peu de Trichoderma. D’autres genres de microorganismes sont identifiés dans ces composts avec 

des propriétés PGPR (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria). 

Les analyses moléculaires montrent la présence d’un cortège plus important de bactéries que de champignons dans 
les composts qui servent à la préparation des TCO. Cette proportion est plus importante dans le compost Biofumur 
(compost d’origine animale). Cependant le ratio Champignon/bactérie est plus important pour le compost Terraktiv 
(3) que pour le compost Biofumur (0.4). Pour ce qui est des substrats, on note un équilibre entre les populations de 
bactéries et de champignons, avec cependant une tendance légèrement plus élevée pour un cortège de bactéries et 
notamment pour le substrat Florentaise. 
 
Continuité des travaux de recherches : L’expérimentation poursuit son cours et des analyses moléculaires 
plus poussées permettront d’apporter un complément aux observations faites sur le terrain. 
L’action bénéfique du thé de compost oxygéné sur les cultures ornementales dépend d’autant de paramètres qui 
interagissent avec complexité. Cette alternative aux produits de synthèse demande encore beaucoup de réflexion.  


