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IntroductIon

Afin d’assurer une production correspondant aux 
objectifs économiques définis par la quantité et la 
qualité des récoltes, il est nécessaire de mettre à 
disposition des cultures des quantités suffisantes 
d’éléments minéraux. Une partie d’entre eux étant 
déjà fournie par le sol, la fertilisation consiste à 
estimer les quantités manquantes et à les apporter 
de façon à ce qu’elles soient le plus efficacement 
absorbées par les cultures pour assurer un emploi 
optimal des engrais en termes à la fois économique 
et environnemental.
De nos jours, l’emploi des engrais en agriculture se 
trouve dans une situation paradoxale. À partir de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, le recours 
important aux engrais minéraux de synthèse a 
constitué l’un des piliers de la « révolution verte ». 
Il a entraîné de fortes augmentations de rende-
ment et donc permis l’accroissement considérable 
de l’autonomie alimentaire de larges pans de la 
population mondiale, facilitant ainsi l’essor éco-
nomique global des cinquante dernières années. 
Actuellement, la disponibilité en éléments miné-
raux pour les cultures demeure, avec l’eau, le pre-
mier facteur limitant de la production agricole à 
l’échelle du globe 1. Cependant, du fait de trans-
ferts d’éléments minéraux dans l’environnement 
suite à des pratiques excessives de fertilisation, 
l’emploi des engrais de synthèse est de plus en 
plus décrié et fait l’objet d’un nombre croissant 
de textes réglementaires visant à encadrer, voire à 
restreindre leurs utilisations.
Dans ce contexte et face au défi d’assurer l’ali-
mentation d’une population mondiale en expan-
sion, il est nécessaire de s’interroger sur l’avenir. 
Cet article propose d’articuler la présentation des 
enjeux et des perspectives d’évolution de la fer-
tilisation, en particulier l’emploi des engrais par 
l’agriculture, sous trois angles :
◆  Quels sont les enjeux économiques et environne-

mentaux de la fertilisation ?

◆  Quel est l’état des pratiques agricoles en matière 
de fertilisation ? Quels en sont les modes de rai-
sonnement agronomique et comment les cri-
tères économiques sont-ils intégrés au sein des 
exploitations ?

◆  Quelles pistes méritent-elles d’être explorées 
dans le domaine de la fertilisation pour garantir 
la pérennité de la production dans un contexte 
économique et environnemental tendu ?

En matière d’alimentation minérale, les enjeux de 
production sont essentiellement liés à trois élé-
ments : l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium 
(K). Pour ces deux derniers, les quantités en jeu 
sont respectivement comptabilisées sous la forme 
de P2O5 et K2O. D’autres éléments minéraux, tels 
le soufre, le magnésium ou les oligo-éléments, 
peuvent certes avoir leur importance dans certains 
contextes de production, mais ils ne présentent pas 
un impact aussi grand que N, P et K.
Bien qu’il puisse exister des interactions entre la 
nutrition N et PK des cultures, la dynamique de ces 
éléments dans les sols, leurs mécanismes d’absorp-
tion par les cultures et leurs modes de raisonne-
ment agronomique sont tellement différents que 
nous serons régulièrement amenés à traiter séparé-
ment les thématiques « azote » et « PK ».
Lors de la campagne 2007 / 2008, comme le 
montrent les Graphiques 1 et 2, les cultures de 
blé et de maïs ont reçu à elles seules 20 à 40 % 
des apports d’engrais NPK, tant aux échelles mon-
diale qu’européenne. Aucune statistique du même 
type n’existe pour la France, mais les proportions 
y sont probablement du même ordre, voire supé-
rieures. En raison de cette prédominance, de leur 
importance stratégique et des nombreux travaux 
agronomiques les concernant depuis cinquante 
ans, cet article se basera donc sur la production 
française de céréales 2  (Tableau 1). La question des 
ressources en engrais minéraux (fabrication, prix, 
marché…) est, elle, plus largement traitée dans 
l’article suivant de ce dossier.

1 - FAO, 1999.
2 - Quelques considérations d’ordre général seront néanmoins applicables à toutes les cultures.
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Graphique 1 
Quantités d’engrais épandues dans le monde et dans l’UE sur les cultures de blé et de maïs

En proportion des quantités totales épandues lors de la campagne 2007 / 2008 
Source : International Fertilizer Industry Association / Heffer 2009

Graphique 2 
Répartition par cultures

des quantités d’engrais NPK épandues dans le monde et dans l’UE
En proportion des quantités totales épandues lors de la campagne 2007 / 2008

Source : International Fertilizer Industry Association / Heffer 2009
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Grandes régions
de production

Semis
& Récolte

Période de
forte croissance Débouchés

Blé tendre 
d’hiver France Sept. – Déc. Fin 

juin – Fin août Avril - Juin

Alimentation humaine  
(panification, biscuiterie),  

alimentation animale, industrie 
(amidonnerie, bioéthanol)

Blé dur 
d’hiver Centre et Sud-Loire Mi-oct. – Déc. 

Juin – Juillet Mars - Mai Alimentation humaine  
(pâtes, semoules)

Orge  
d’hiver France Mi-oct. – Déc.

Juin – Juillet Mars - Mai Alimentation humaine (brasserie), 
alimentation animale

Orge  
de printemps

Nord et Centre  
(est et ouest)

Janvier – Mars 
Juin – Juillet Avril - Juin Alimentation humaine (brasserie)

Maïs grain France Avril – Mai 
Octobre – Déc. Juin - Août Alimentation humaine,  

alimentation animale, industrie

Tableau 1 
Les cultures de céréales en France : données agronomiques *

Graphique 3 
Surfaces et productions des principales céréales récoltées en France en 2009

Source : SCEES
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* En raison de leurs faibles surfaces à l’échelle nationale, les cultures d’avoine, de triticale, de maïs doux, d’épeautre et de millet ne sont pas traitées.
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1.  Production des céréales 
en france : les enjeux 
économiques et 
environnementaux  
de la fertilisation

Le Graphique 3 montre la situation actuelle des 
principales productions céréalières françaises, alors 
que le Graphique 4 prouve que les rendements du 
blé tendre d’hiver et du maïs grain ont quadruplé 
en cinquante ans grâce aux progrès techniques 
successifs de l’agriculture en termes de génétique, 
d’engrais minéraux, de produits phytosanitaires ou 
de mécanisation.
Pour les cultures, la disponibilité en éléments miné-
raux NPK constitue, avec l’eau, le premier facteur 
limitant de la production aux échelles mondiale, 
européenne ou française 3. Selon les situations 

pédo-climatiques, les bio-agresseurs, notamment 
les maladies et les ravageurs, peuvent devenir pré-
pondérants, mais leur importance dépend énormé-
ment des aléas climatiques annuels.

1.1.  Les enjeux de la fertilisation 
sur les volumes de production

1.1.1. La nutrition azotée

Le Graphique 5 présente les réponses, en termes 
de rendement, des quatre principales céréales 
cultivées en France à des doses croissantes d’en-
grais minéral azoté. Deux points importants appa-
raissent :
◆  Quelle que soit l’espèce considérée, l’absence 

d’apport d’azote entraîne une chute de produc-
tion de 30 à 60 % par rapport au potentiel.

Graphique 4 
évolution des rendements français de blé tendre d’hiver et de maïs grain depuis 1951

Rendements en quintaux / hectare aux normes d'humidité  –  Source : SCEES
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3 -  Pour une analyse détaillée, cf. l’Annexe 1, située en fin de cet article et intitulée « Les cycles de l’azote, du phosphore et du potassium dans les sols 
cultivés et l’effet des apports d’engrais minéraux sur la fertilité des sols ».
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◆  La réponse aux apports d’engrais azoté est 

affectée d’une grande variabilité qui résulte elle-

même de la variabilité des sources d’azote autres 

que les engrais apportés aux cultures. L’enjeu 

majeur du raisonnement est donc d’estimer ces 

sources afin d’ajuster la fertilisation nécessaire 

et suffisante pour optimiser le potentiel de pro-

duction.

De par son poids crucial dans la production de 

céréales, la disponibilité en engrais minéral azoté 

(quantité, prix, logistique, qualité du produit…) 

revêt une importance stratégique. Des études réali-

sées par Arvalis – Institut du végétal de 2007 à 2009 4 

ont permis de déterminer la courbe de réponse 

moyenne à l’azote du blé tendre d’hiver à l’échelle 

de la « Ferme France » (Graphique 6). Il apparaît en 

moyenne qu’une baisse de 40 kg N / ha par rapport 

à la dose optimale, c’est-à-dire celle permettant 

d’assurer le rendement maximum, entraîne une 

baisse de production d’environ 3,5 quintaux / hec-

tare. Cette variation peut sembler minime, mais, 

rapportée aux 5 millions d’hectares de blé tendre 

d’hiver implantés en France, elle représenterait une 

baisse de production moyenne globale d’environ 

1,8 million de tonnes par an : soit environ le tiers 

du blé français exporté sur pays tiers en 2007. Ce 

raisonnement doit cependant être relativisé en rai-

son de son approche très globale, qui ne prend pas 

en compte la variabilité des réponses à l’azote selon 

le contexte pédo-climatique et présuppose que les 

cinq millions d’hectare de blé tendre français sont 

idéalement conduits à l’optimum, c’est-à-dire sans 

sur-fertilisation. Néanmoins, il prouve que toute 

baisse des doses d’engrais azoté non raisonnée en 

termes agronomiques peut avoir des conséquences 

significatives sur les volumes de production.
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4 - Laurent et Makowski 2007, Cohan et al., 2009.

Graphique 6 
Réponses, en termes de production, du blé tendre d’hiver cultivé en France  

à des baisses de doses d’engrais azotés par rapport à une conduite à l’optimum
Sources : adapté de Laurent et Makowski, 2007 et de Cohan et al., 2009.
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Graphique 5 
Réponses en termes de rendement de quatre cultures céréalières  

à des apports d’engrais minéral azoté
Sources : Arvalis et organismes économiques ou de développement agricole
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Graphique 5 a Blé tendre d'hiver (Expérimentation France entière de 1991 à 2002)

Graphique 5 b Maïs grain (Expérimentation France entière de 1991 à 2007)
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4 - Laurent et Makowski 2007, Cohan et al., 2009.

Graphique 5 c Orge de printemps 
(Expérimentation dans les bassins de production d'orge de 1993 à 2003)

Graphique 5 d Blé dur 
(Expérimentation dans les bassins de production de blé dur de 1992 à 2007)
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5 - Ces aspects seront plus développés dans la seconde partie de cet article. 
6 - Cf. Partie 2 de l’article.

1.1.2.  La nutrition  
phospho-potassique

La réponse des cultures aux apports d’engrais PK 
dépend, en première approche, de deux facteurs 5 :
◆  L’exigence de la culture vis-à-vis de P et / ou de 

K qui n’est pas liée aux quantités d’éléments 
absorbés, mais aux capacités d’interception raci-
naire et à la sensibilité aux carences

◆  Les teneurs en éléments dans le sol qui dépen-
dent de la nature du sol et du système de culture 
pratiqué : espèces, historique de fertilisation…

Les cultures de céréales sont considérées comme 
faiblement ou moyennement exigeantes vis-à-vis 
des éléments PK et sont cultivées sur des sols où 
les teneurs peuvent varier grandement. Comme 
pour l’azote, la réponse des cultures à des apports 
est donc affectée d’une grande variabilité.  

Le Graphique 7 illustre néanmoins l’effet des 
apports d’engrais PK sur le rendement de cultures 
de blé tendre d’hiver et de maïs grain car il synthé-
tise les enseignements des expérimentations réali-
sées en France depuis une quarantaine d’années. Il 
fournit des indices de perte de rendement sur des 
parcelles ne recevant pas d’engrais PK (situation 
d’impasse d’une à plusieurs années) par rapport à 
celles recevant une dose non limitante d’engrais, 
en fonction de la richesse du sol en éléments (posi-
tion de la teneur par rapport à des seuils caracté-
ristiques). Même si ces résultats sont affectés d’une 
assez grande variabilité, ils prouvent que le poids 
de la fertilisation PK dans l’atteinte du potentiel 
de production des céréales est plus faible que celui 
imputable à l’azote. De même, l’appréciation des 
autres fournitures en PK que les engrais est primor-
diale pour ajuster les doses d’engrais à apporter 6.
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Graphique 8
Relation entre le niveau d’apport d’engrais azoté 

et la teneur en protéines du grain de blé dur à la récolte
Sources : Arvalis et organismes économiques ou de développement agricoles  

Expérimentations dans les bassins de production blé dur / 1992 - 2007 
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Graphique 7 
Pourcentage de pertes de rendements sur des parcelles de maïs grain et de blé tendre d’hiver

non fertilisées en PK par rapport à des parcelles bénéficiant d’apports non limitants
Les nombres correspondent à l’effectif des expérimentations  –  T = teneur du sol en P2O5 ou K2O

Trenf : seuil de teneurs en dessous duquel il est nécessaire d’appliquer  
des apports d’engrais « renforcé » = indicateur de sols peu pourvus en éléments

Timp : seuil de teneurs au dessus duquel des impasses d’apports d’engrais peuvent être envisagés  
dans certaines conditions = indicateur de sols bien pourvus en éléments

Sources : Essais longue durée / Réseau d'essais pluri-annuels Comifer  
(plusieurs partenaires historiques dont Arvalis – Institut du végétal)
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Graphique 7 a Niveau de teneurs P2O5 dans le sol 

Graphique 7 b Niveau de teneurs K2O dans le sol
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1.2.  L'effet de la fertilisation  
sur la qualité des récoltes

La teneur en protéines des grains de céréales 
dépend en partie de la fertilisation, notamment 
azotée. Mais tous les marchés ne recherchent pas 
la même :
◆  Pour le blé tendre d’hiver, la teneur en protéines 

constitue l’un des critères primordiaux d’apti-
tude à la panification. Des teneurs minimales 
sont intégrées dans les contrats commerciaux, 
en particulier pour les blés améliorants à haute 
teneur en protéines.

◆  Pour le blé dur, la teneur en protéines est primor-
diale pour fabriquer pâtes et semoules. Parmi 
toutes les céréales à pailles, le blé dur est sans 
doute celle présentant le plus d’exigence en 
termes de teneurs minimales en protéines du 
grain.

◆  En orge de brasserie, la qualité technologique 
est inversement liée au taux de protéines. Des 
valeurs plafond doivent être respectées pour 
permettre le bon déroulement des process 
industriels de maltage et de brassage.

En prenant exemple sur le blé dur, le Graphique 8 
illustre le fait que le niveau de fertilisation constitue 
un facteur primordial dans l’élaboration du taux de 
protéines du grain. La variabilité constatée autour 
de cette tendance de fond est liée aux autres leviers 
techniques à actionner pour atteindre le niveau de 
taux de protéines requis : choix variétal, position-
nement des apports au cours du cycle de la céréale.

1.3. Les enjeux environnementaux

Les problématiques environnementales liées aux 
transferts d’éléments minéraux en dehors des par-
celles agricoles ont commencé à émerger dans 
les années quatre-vingts 7 et elles n’ont cessé de 
s’intensifier depuis. Elles concernent les trans-
ferts de différents composés azotés et phosphatés 

vers deux compartiments : les eaux de surface ou 
souterraines et l’atmosphère. Ces questions sont 
indissociables des réglementations mises en place 
depuis vingt ans et toujours en cours de révision ou 
de renforcement. Les textes étant en partie redon-
dants, ils sont présentés ici séparément des enjeux 
environnementaux de fond qui les sous-tendent.

1.3.1. Les principaux textes 
réglementaires concernant  
les transferts d’éléments fertilisants 
hors des parcelles agricoles

a) La Directive Nitrates
Suite à d’intenses débats scientifiques sur l’im-
pact sanitaire lié à la consommation d’azote sous 
forme de nitrate 8 et sur les phénomènes d’eutro-
phisation, c’est-à-dire la multiplication d’algues 
en milieux continentaux et marins 9, la directive 
européenne 91/676/CEE « concernant la protec-
tion des eaux contre la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles » a été publiée le 
12 décembre 1991. Elle s’est traduite par la mise 
en place de programmes d’actions réglementant 
les pratiques agricoles pouvant avoir un lien avec 
les transferts de nitrate dans les eaux (lixiviation) au 
sein de zones géographiques particulières. Celles-ci 
sont définies en fonction des teneurs en nitrate 
des eaux vis-à-vis du seuil réglementaire de pota-
bilité fixé à 50 mg / litre. Les communes présen-
tant des défaillances ont été classées en « zones 
vulnérables », qu’il s’agisse de teneurs supérieures 
au seuil ou inférieures, mais en hausse. Depuis le 
1er juillet 2009 et jusqu’en 2012, celles-ci sont sou-
mises au quatrième Programme d’action (Carte 1), 
décliné au niveau départemental sous forme d’ar-
rêtés préfectoraux révisés tous les quatre ans. Hors 
zones vulnérables, certaines portions du territoire 
français font l’objet de mesures renforcées au sein 
de Zones d’actions complémentaires (ZAC), de 
Zones en excédents structurels (ZES) vis-à-vis des 

7 - Sébillote, 1990 ; CORPEN 1991.
8 - Lespine et Périquet, 2001.
9 - Barroin, 2007.
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Carte 1
Zones du territoire de France métropolitaine classées en zone vulnérable  

et donc soumises aux obligations du 4e programme d’actions de la Directive Nitrates
Sources : ministère de l’Écologie, du développement et de l’aménagement durable, 2007
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effluents d’élevage ou de bassins versants dits en 
contentieux pour cause de dépassement chronique 
des concentrations de nitrate dans leurs eaux. De 
plus, bien qu’orientés principalement sur la maî-
trise des transferts de nitrate, certains arrêtés pré-
fectoraux peuvent édicter des mesures concernant 
les transferts de phosphore.

b) Les Schémas directeurs d’aménagement  
et de gestion des eaux (SDAGE)
Votés fin 2009 après avoir été discutés durant près 
de quatre ans au sein des assemblées représenta-
tives des cinq Agences de l’eau, les SDAGE propo-
sent, conformément aux objectifs de la directive 
- cadre sur l’eau, des mesures destinées à garantir 
le bon état écologique des eaux dans les bassins 
d’alimentation de captage répartis sur le territoire 
français à l’échéance 2015. Les Schémas d’aména-
gement et de gestion des eaux (SAGE) reprendront 
au niveau local tout ou partie de ces mesures pour 
gérer les bassins d’alimentation de captage. Une 
partie d’entre elles concerne les activités agricoles, 
notamment les transferts de nitrate. Les mesures 
prévues sont très larges et peuvent se trouver 
redondantes ou différentes de celles déjà prévues 
par la Directive Nitrates. Une harmonisation des 
mesures au niveau local est donc prévue (et sou-
haitable…).

c) La Directive « NEC »
Les émissions dans l’atmosphère d’azote gazeux 
sous forme ammoniacale sont soumises à des 
plafonds fixés pour chaque État-membre par la 
Directive européenne NEC datant de 2001 10. 98 % 
de ces émissions sont attribués aux activités agri-
coles 11. En 2010, les plafonds seront appliqués 
à chaque État-membre. Avec un plafond prévu 
à 780 kt, la France devrait respecter ses engage-
ments sans engager de restriction de ses émissions. 
Par contre, l’abaissement des plafonds est prévu 

pour 2020 et certains annoncent déjà une réduc-
tion pouvant atteindre jusqu’à 30 % par rapport à 
2010, soit 550 kt.

d) Les autres textes
La France s’est engagée à maintenir ses émis-
sions de gaz à effet de serre au niveau de celles 
de 1990. Les moyens prévus pour y parvenir sont 
explicités dans le Plan national d’action de lutte 
contre le changement climatique. La maîtrise de 
la fertilisation azotée par l’ajustement des besoins 
y est mentionnée, mais ne trouve pas à ce jour de 
déclinaison réglementaire spécifique au niveau de 
l’exploitation.
Néanmoins, de nombreuses incitations ou régle-
mentations vont indirectement nécessiter le calcul 
des émissions en gaz à effet de serre liées aux 
cultures : affichage environnemental des produits 
de consommation dès 2011, transcription de la 
directive Énergies renouvelables et détermination 
des critères de durabilité à respecter par les bio-
carburants ou la biomasse à destination énergé-
tique. Ces mesures visent à orienter le choix des 
consommateurs vers des produits et des filières 
moins émettrices et pourraient donc influer sur les 
itinéraires techniques, en particulier la fertilisation, 
pour des produits dont la « valeur carbone » serait 
très dépendante des émissions de la culture.
La réglementation sur les installations classées ou, 
localement, des textes comme les Règlements sani-
taires départementaux peuvent eux aussi édicter 
des restrictions sur des pratiques de fertilisation.

1.3.2.  Les transferts du nitrate  
dans les eaux

Le transfert vertical, par entraînement dans les 
eaux de drainage, de l’azote sous forme de 
nitrate au-delà de la profondeur d’enracinement 
des cultures est appelé lixiviation. Bien qu’il y ait 

10 -  2001/81/CE. Cette directive relative à des plafonds nationaux d'émissions (National Emissions Ceilings - NEC) vise à limiter les émissions des 
polluants acidifiants, eutrophisants et précurseurs de l'ozone troposphérique. Elle fixe des plafonds nationaux d'émissions pour quatre polluants 
atmosphériques (www2.ademe.fr).

11 - CITEPA, 2008.
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encore des débats au sein des autorités scienti-
fiques compétentes sur l’impact réel du nitrate sur 
la santé humaine 12 et sur l’état écologique des 
eaux (eutrophisation ou marée verte 13), la régle-
mentation en place (Directive Nitrates) est de plus 
en plus contraignante pour limiter le phénomène.
Du point de vue agronomique, la période à risque 
en termes de lixiviation est l’interculture, c’est-à-
dire la période séparant la récolte d’une culture 
du semis de la culture suivante : ceci en raison de 
l’absence de culture susceptible de capter l’azote 
du sol, concomitante des épisodes pluviométriques 
plus intenses d’automne et d’hiver. Trois facteurs 
de risque ont été identifiés pour caractériser le phé-
nomène 14 :
◆  Le milieu pédo-climatique qui conditionne à la 

fois la profondeur de sol à partir de laquelle 
on sort de la zone explorée par les racines des 
cultures et le niveau de drainage hivernal (pluie 
et capacité de rétention en eau du sol). Ce fac-
teur est pérenne et ne peut être modifié pour 
atténuer le risque de lixiviation.

◆  Les pratiques de fertilisation (solde apports d’en-
grais – exportations sur la culture précédente, 
apports de produits organiques, …) qui vont 
contribuer à élaborer le stock de nitrate poten-
tiellement lessivable par la suite.

◆  La présence de Cultures intermédiaires – Pièges 
à nitrates (CIPAN) implantée entre les deux 
cultures principales et dont le but est d’absorber 
l’azote du sol pour le soustraire au phénomène 
de lixiviation.

Les mesures prévues dans les arrêtés préfectoraux 
du quatrième Programme de la Directive Nitrates 15  
poussent l’agriculteur à actionner tous les leviers 
permettant de réduire le risque de lixiviation. 
Celles-ci concernent le calcul de la dose d’engrais 
azoté à apporter sur la culture précédente (mode 

de calcul, enregistrement des pratiques, mode 
d’apport), la gestion des produits organiques (dose 
maximale d’azote organique à épandre, gestion 
du stockage et des transferts entre exploitations, 
période d’interdiction d’épandage), la couverture 
des sols lors de la période d’interculture et l’implan-
tation de bandes enherbées le long des cours d’eau 
traversant l’exploitation agricole. Néanmoins, deux 
points sont à souligner :
◆  La réglementation ne prévoit pas (ou très peu) 

d’évaluation du risque de transferts de nitrate 
en fonction du milieu pédo-climatique. Ainsi, de 
nombreuses situations à risques faibles, tels les 
sols profonds en faible pluviométrie hivernale, 
peuvent se voir appliquer des mesures dispro-
portionnées à leur situation.

◆  L’implantation de bandes enherbées le long des 
cours d’eau répond aussi à d’autres thématiques 
de transferts dans les eaux (phosphore, produits 
phytosanitaires) 16.

1.3.3.  Les transferts de phosphore 
dans les eaux

Les transferts de phosphore dans les eaux de drai-
nage ou par ruissellement sont les principaux res-
ponsables des phénomènes d’eutrophisation en 
eaux douces 17, alors que le débat scientifique reste 
ouvert pour les eaux maritimes 18. Définir la part de 
l’agriculture dans ces phénomènes est complexe 
tant d’autres sources, principalement domestiques, 
contribuent aux phénomènes. Néanmoins, outre le 
raisonnement des doses de phosphore minéral ou 
organique apportées sur les parcelles, des moyens 
existent pour limiter les transferts hors de la parcelle 
agricole. Ils concernent principalement des outils de 
limitation du ruissellement et de l’érosion, notam-
ment par des pratiques adéquates de travail du sol 19.

12 - Lespine et Périquet, 2001.
13 - Barroin, 2007.
14 - CORPEN, 1991.
15 - Les détails peuvent varier d’un département à l’autre.
16 - Real, 1997.
17 - Dorioz, 2007.
18 - Barrouin, 2007.
19 - Castillon et al., 2007.
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1.3.4.  Les émissions d’azote  
ammoniacal dans l’atmosphère

Dans une parcelle agricole, l’azote sous forme 
ammoniacale (NH3 + NH4

+) est issu de divers pro-
cessus du cycle de l’azote : minéralisation de la 
matière organique, apports de produits organiques 
ou d’engrais minéraux, hydrolyse de l’urée 20. Le 
passage d’une partie de cet azote sous forme de 
gaz ammoniac (NH3) et sa dispersion dans l’atmos-
phère est désigné sous le terme de « volatilisation 
ammoniacale ». En 2007, selon les dernières esti-
mations du CITEPA 21 , les émissions de NH3 anthro-
pogéniques ont été d’environ 737 kt en France 
métropolitaine. 98 % d’entre elles sont attribuables 
aux activités agricoles, à raison de 78 % attribuées 
à la gestion des effluents d’élevage (production, 
stockage, épandage) et 20 % aux épandages d’en-
grais minéraux 22 . Les pertes varient de 0 à 100 % 
de l’azote ammoniacal épandu 23.
L’émission d’ammoniac dans l’atmosphère pré-
sente un impact environnemental majeur car celui-
ci se dépose à proximité ou à longue distance de sa 
zone d’émission. Dans les écosystèmes naturels, il 
peut ainsi être impliqué dans les phénomènes d’eu-
trophisation, d’acidification et de baisse de biodi-
versité. Dans l’atmosphère, c’est un précurseur de 
particules fines, de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM 
2.5) reconnues pour leurs effets négatifs majeurs 
sur la santé. De plus, la volatilisation ammoniacale 
présente aussi un impact économique important. 
Les pertes d’azote par volatilisation ammoniacale 
lors des épandages minéraux ou organiques sont 
en effet reconnues depuis longtemps comme l’une 
des principales causes des pertes d’efficacité des 
engrais appliqués 24 . Or, les contraintes écono-
miques pesant actuellement sur la production de 
grandes cultures (instabilité des prix des engrais 

comme des prix de vente des cultures) rendent de 
plus en plus intolérable une efficacité médiocre des 
apports d’engrais azotés 25 .
L’application des plafonds d’émissions prévue en 
2020 par la directive européenne NEC aurait des 
conséquences majeures pour les filières animales 
et végétales. C’est l’un des défis environnemen-
talo – techniques majeurs des dix prochaines années.

1.3.5.  Les émissions de gaz à effet de 
serre et les bilans énergétiques

Réduire la consommation en énergies fossiles et 
limiter les émissions en gaz à effet de serre consti-
tuent des enjeux environnementaux d’autant plus 
partagés qu’ils font particulièrement l’objet de 
communications vers le grand public. Le processus 
de photosynthèse permet de transformer l’éner-
gie solaire, renouvelable et infinie, en une énergie 
chimique utilisée pour réduire le dioxyde de car-
bone de l’air en glucides, permettant ensuite la 
synthèse de molécules constitutives de la biomasse. 
La consommation de cette biomasse sous forme 
d’aliments ou sa transformation et son utilisation 
en tant que combustible ont pour conséquence de 
libérer l’énergie précédemment fixée, par rupture 
des liaisons chimiques et, si la matière végétale 
est totalement dégradée, de restituer au milieu les 
molécules de carbone sous forme de dégagement 
de dioxyde de carbone (CO2). Pour cette raison, 
l’utilisation de la biomasse est considérée comme 
neutre en termes d’effet de serre, puisque le CO2 
libéré avait été précédemment fixé par la photo-
synthèse. Dans ce cadre, la biomasse végétale a 
donc une double particularité :
◆  C’est une unité de transformation de l’énergie 

solaire en énergie utilisable par les autres êtres 
vivants, mais aussi de transformation du dioxyde 

20 - Recous et al., 1997.
21 -  Créé en 1961, le CITEPA est le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique. Il regroupe des industriels et des 

organisations professionnelles (producteurs d'énergie, constructeurs automobiles, éco-industries, bureaux d'études et laboratoires de mesures) afin 
d’échanger des informations sur les évolutions réglementaires et technologiques en la matière (www.citepa.org).

22 - CITEPA, 2008.
23 - Génermont, 1996.
24 - Recous, 1987.
25 - Cohan et al., 2009.
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de carbone de l’air en molécules « constitu-
trices » de la matière organique.

◆  C’est une unité de stockage temporaire d’éner-
gie et de carbone pouvant éventuellement être 
utilisée en substitution d’énergies et carbones 
fossiles.

Les espèces végétales cultivées se caractérisent 
aussi par le fait que leur rendement en biomasse 
augmente du fait de l’intervention de l’agricul-
teur qui met en œuvre des pratiques culturales 
destinées à valoriser leur potentiel de production. 
Or, ces pratiques culturales sont toujours consom-
matrices en énergie et émettrices de gaz à effet 
de serre. Le stockage d’énergie et de carbone de 
la biomasse nécessite donc une dépense ou une 
émission préalable, liée en particulier à l’utilisa-
tion des énergies fossiles (fabrication des intrants, 
construction du matériel, …) ou à l’alimentation de 
cycles biochimiques naturels (dégagement de pro-
toxyde d’azote). L’établissement de bilans énergé-
tiques et de gaz à effet de serre prenant en compte 
l’ensemble des moyens de production déployés 
pour assurer la croissance optimale de la culture 
est donc nécessaire pour évaluer correctement 
l’impact de la production d’une matière végétale 
sur la déplétion en énergies fossiles et sur l’aug-
mentation de l’effet de serre. Selon les études, les 
consommations énergétiques et les émissions en 
gaz à effet de serre associées au poste Fertilisation 
correspondent à tout ou partie des consommations 
et émissions suivantes :
◆  Les dépenses et émissions liées à la production 

d’engrais minéraux : celle-ci nécessite l’extraction 
de minerais et de roches sédimentaires (roches 
phosphatées sédimentaires, apatites, potasse, 
soufre), l’utilisation de ressources énergétiques 
fossiles au cours de plusieurs phases de trans-
formation en usine et du transport internatio-
nal. Durant ces étapes sont comptabilisées des 
dépenses énergétiques et des émissions de gaz 
à effet de serre liées à l’utilisation de ressources 
énergétiques fossiles, mais aussi les échanges 

d’énergie et les émissions liées aux réactions 
chimiques de synthèse 26. Selon les bases de don-
nées utilisées, les coefficients varient en fonction 
des formes d’engrais, des lieux de production ou 
des sources d’approvisionnement.

◆  Les dépenses et les émissions correspondant à 
l’utilisation des engrais minéraux : elles sont liées 
à la fabrication et l’utilisation du matériel et des 
installations de l’exploitant (stockage d’engrais, 
tracteurs et épandeurs d’engrais minéraux) qui 
engendrent consommations et émissions indi-
rectes (fabrication) et directes (utilisation de fuel).

◆  Les dépenses et les émissions concernant la pro-
duction, le stockage, le transport et l’épandage 
des engrais organiques : la prise en compte de 
tout ou partie de ces étapes dépend en général 
du type d’engrais organique considéré et de son 
statut de produit à part entière, co-produit ou 
sous-produit.

◆  Les émissions d’oxyde d’azote par le sol : durant 
certaines étapes du cycle de l’azote dans le sol 
(nitrification et dénitrification), des composés 
azotés autres que l’ammoniac sont émis dans 
l’atmosphère. Si le phénomène chimique s’ac-
complit jusqu’au bout, il s’agit d’un gaz neutre, 
le diazote (N2). Néanmoins, un certain nombre 
de facteurs naturels ou anthropiques, tels l’en-
noiement des parcelles, les apports d’engrais 
azotés ou un taux de matières organiques éle-
vés, peuvent rendre les réactions chimiques 
incomplètes et provoquer des émissions 
d’oxydes d’azote (NO, N2O). Les quantités ainsi 
émises sont minimes puisqu’elles ne représen-
tent que quelques kg d’azote par hectare et par 
an en situation de grandes cultures standard. 
Cependant, ces gaz ont un fort pouvoir réchauf-
fant : le protoxyde d’azote (N2O) présente par 
exemple un pouvoir de réchauffement environ 
300 fois supérieur à celui du CO2. Ainsi, les 
émissions d’oxyde d’azote par les sols agricoles 
constituent-elles l’une des thématiques majeures 
des bilans en matière de gaz à effet de serre.

26 - Cf. l’article de MM. Eveillard et Poidevin, également dans ce dossier « Engrais » du Déméter 2011.
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Outre le poste Fertilisation, les bilans énergétiques 
et gaz à effet de serre établis à l’échelon agricole 
s’attachent à évaluer les autres étapes de l’itiné-
raire (protection des cultures, semis, travail du sol, 
irrigation, récolte), les phénomènes de stockage ou 
de déstockage de matières organiques et éventuel-

lement des étapes de séchage, stockage ou condi-
tionnement des produits sur l’exploitation. Mais, 
dans les rotations de grandes cultures, le poste 
Fertilisation peut couramment représenter 60 à 
70 % des dépenses énergétiques de l’itinéraire. 
Comme le montre le Graphique 9, les dépenses 

Graphique 9
Répartition des dépenses énergétiques pour deux rotations

Source : Arvalis – Institut du végétal
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Graphique 9 a Colza, Blé tendre d'hiver et Orge de printemps (Beauce)

Graphique 9 b Maïs ensilage et Blé (Bocage du Nord-Ouest)
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énergétiques liées à ce poste sont principalement 
(à plus de 70 % dans notre exemple) dues à la 
dépense en énergie fossile nécessaire lors de la 
synthèse, le transport et la mise à disposition des 
engrais minéraux. C’est plus particulièrement la 
synthèse des engrais azotés qui entraîne l’essentiel 

de la consommation en énergies fossiles. De ce 
fait, les stratégies économes en engrais azotés de 
synthèse – c’est-à-dire celles valorisant les engrais 
organiques, l’introduction de cultures fixant l’azote 
de l’air dans la rotation et l’ajustement des apports 
au plus près des besoins des plantes – permettent 

Graphique 10
Répartition des émissions de gaz à effet de serre pour deux rotations

Source : Arvalis – Institut du végétal
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également de limiter les dépenses en énergies liées 
à la mise en œuvre des itinéraires culturaux.
En matière de gaz à effet de serre, le poste 
Fertilisation représente jusqu’à 95 % des émis-
sions (Graphique 10). Celles-ci sont principale-
ment émises sous forme de protoxyde d’azote. 
Elles peuvent intervenir lors de la synthèse de 
l’engrais azoté, mais également au champ, après  
l’épandage, principalement par émissions directes 
liées aux processus de nitrification et dénitrification 
dans le sol. Il faut souligner les difficultés à évaluer 
de façon fiable les émissions de protoxyde d’azote 
liées à la culture avec les modèles d’émissions exis-
tants. L’incertitude des évaluations actuelles et le 
poids de ce facteur d’émission dans l’ensemble des 
émissions liées à la culture motivent d’ailleurs les 
efforts de recherche pour améliorer les modèles. 
Dans l’attente d’une meilleure connaissance de 

l’impact possible des différentes pratiques cultu-
rales sur les émissions de protoxyde d’azote, la 
préconisation par défaut consiste en l’ajustement 
des doses de fertilisation azotée au plus près de 
besoins des plantes afin de limiter la présence 
d’azote nitrique – précurseur de la dénitrification 
produisant du protoxyde d’azote – dans le sol.

L’impact des cultures sur les dépenses en énergies 
fossiles et l’augmentation de l’effet de serre est 
très directement et fortement lié aux dépenses et 
aux émissions du poste Fertilisation et, plus par-
ticulièrement, à l’apport d’engrais azotés. Mais, 
parallèlement, le fait que la fertilisation constitue le 
premier facteur limitant de l’expression du poten-
tiel de la culture limite de fait les possibilités de 
réduction des apports au-delà des efforts d’ajuste-
ment aux besoins.

Tableau 3 
Efficience carbone de deux rotations en grandes cultures

Tableau 2 
Efficience énergétique de deux rotations en grandes cultures

émissions
liées aux itinéraires

Contenu carbone
de la biomasse produite

Efficience carbone *

de la rotation à l’hectare
Colza / Blé tendre d’hiver / 

Orge de printemps (Beauce)
11 935 équiv. kg CO2 / ha 26 646 équiv. kg CO2 / ha 2,2

Maïs ensilage / Blé
(Bocage nord-ouest)

8 154 équiv. kg CO2 / ha 23 782 équiv. kg CO2 / ha 2,9

Dépenses énergétiques
liées aux itinéraires

Contenu énergétique
de la biomasse produite

Efficience énergétique *

de la rotation à l’hectare

Colza / Blé tendre d’hiver / 
Orge de printemps (Beauce)

43 881 MJ / ha 307 002 MJ / ha 7

Maïs ensilage / Blé
(Bocage nord-ouest)

20 556 MJ / ha 279 400 MJ / ha 14

*  Carbone biomasse / Carbone équivalent émis.

*  Énergie biomasse / Énergie dépensée.

Source : Arvalis – Institut du végétal

Source : Arvalis – Institut du végétal
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◆  Un modèle incluant en plus les pertes par voies 
gazeuses est en cours de développement au sein 
du projet AZOSYSTEM porté par le Réseau mixte 
technologique fertilisation et environnement.

Tous ces outils partagent les mêmes formalismes 
que les outils de raisonnement de la fertilisation 
azotée 28  et, la plupart du temps, les leviers de 
réduction des pertes d’azotes hors de la parcelle 
sont les mêmes que ceux permettant l’optimisation 
technico-économique des pratiques de fertilisation. 
Autrement dit, il n’existe donc pas de contradiction 
fondamentale entre les objectifs économiques et 
environnementaux dans la conduite d’une parcelle 
agricole en matière de leviers efficaces et adaptés 
aux contextes pédo-climatiques.

b)  Les outils d’évaluation globaux  
à l’échelle du territoire

Ils sont basés sur des macro-modèles et concernent 
principalement l’évaluation de la contribution de 
l’agriculture aux émissions gazeuses (ammoniac, 
protoxyde d’azote) aux échelles régionale ou natio-
nale. Utiles pour établir des priorités en termes de 
politique d’action, ils deviennent souvent inopé-
rants pour déterminer des leviers d’action efficaces 
au niveau de la parcelle. De ce fait, dans les bilans 
nationaux en matière de gaz à effet de serre, la 
contribution de l’agriculture aux émissions directes 
de protoxyde d’azote reste déterminée par l’emploi 
de coefficients multiplicateurs des doses d’engrais 
apportés. Or, si ces coefficients peuvent s’avérer 
suffisants pour établir des bilans à l’échelle supra-
nationale, ils deviennent incohérents à une plus 
petite échelle car ils ne prennent pas en compte le 
poids d’autres facteurs significativement détermi-
nants comme les conditions climatiques, la capa-
cité d’absorption des plantes ou le tassement des 
sols. L’un des défis à relever est donc de concevoir 
des méthodes d’évaluation des risques à moyenne 
échelle (de la parcelle au pays) et utilisant des réfé-
rences adaptées aux systèmes de cultures en place.

Au regard des dépenses énergétiques et des émis-
sions, l’évaluation de la quantité d’énergie et de 
carbone stockée dans la biomasse permet d’éva-
luer l’efficience de la culture dans son rôle de 
transformation et de stockage (Tableaux 2 et 3). 
Les cultures présentent toujours de bonnes effi-
ciences énergétiques ou en carbone. Les dépenses 
ou les émissions liées à l’itinéraire sont toujours 
inférieures aux quantités d’énergie et de carbone 
stockées par la biomasse. La proportion de cultures 
riches en énergie (oléagineux) ou à fort rendement 
en biomasse récoltée (maïs ensilage) détermine 
directement la performance énergétique de la 
rotation. La performance en carbone est, elle, plus 
exclusivement liée à la quantité de biomasse récol-
tée car les contenus en carbone de toutes les bio-
masses végétales cultivées sont proches.

1.3.6.  Les outils d’évaluation des risques 
environnementaux liés à la fertilisation

Deux types d’outils sont aujourd’hui disponibles 
pour évaluer les risques environnementaux liés aux 
pratiques de fertilisation et déterminer les leviers 
d’actions techniques pour les minimiser. Comme 
il n’existe pas d’outil portant sur les transferts de 
phosphore, ils concernent les transferts de com-
posés azotés.

a)  Les outils d’évaluation à la parcelle  
ou au bassin – versant

Ils sont basés sur l’utilisation de modèles mathé-
matiques d’estimation des flux d’azote dans le sys-
tème sol –- plante –- atmosphère et permettent de 
caractériser les situations et les pratiques culturales 
à risques :
◆  L’outil DEAC (Arvalis / Cetiom / Itb 27) est déve-

loppé depuis 2004 dans le cadre de la méthode 
d’expertise AQUALEA® (Arvalis) et permet une 
évaluation du risque de lixiviation de nitrate à 
l’échelle de la parcelle, de la rotation ou de l’ex-
ploitation.

27 -  Le Cetiom est le Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (www.cetiom.fr) et l’ITB, l'Institut technique de la betterave 
(www.institut-betterave.asso.fr).

28 - Pour plus de détails sur ces outils de raisonnement de la fertilisation azotée, cf. la seconde partie de cet article.

Dépenses énergétiques
liées aux itinéraires

Contenu énergétique
de la biomasse produite

Efficience énergétique *

de la rotation à l’hectare

Colza / Blé tendre d’hiver / 
Orge de printemps (Beauce)

43 881 MJ / ha 307 002 MJ / ha 7

Maïs ensilage / Blé
(Bocage nord-ouest)

20 556 MJ / ha 279 400 MJ / ha 14
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2.  Fertilisation des céréales 
en france : état des pratiques, 
méthodes de raisonnement,  
et intégration économique  
au sein des exploitations 

Cette seconde partie de l’article est largement 
illustrée par des résultats d’enquêtes en matière 
de pratiques culturales. Les sources varient et, 
pour ne pas alourdir le texte, nous y ferons 
référence par l’intermédiaire d’acronymes, 
sachant que le Tableau 4 reprend les principales 
caractéristiques de ceux-ci.

2.1. Doses d’engrais apportées

Les Graphiques 11, 12 et 13 présentent l’évolution 
des doses d’engrais NPK appliquées sur blé tendre 

d’hiver depuis 1994 (1995 pour le PK) selon diffé-

rentes sources d’enquêtes.

Concernant les engrais azotés, deux points sont 

à souligner : la cohérence des évolutions, selon 

les différentes enquêtes et le fait qu’après un pic 

au début des années deux mille, la dose appli-

quée est redescendue, comme au milieu des 

années quatre-vingt-dix, à un niveau avoisinant 

les 180 kg N / hectare. Concernant les engrais PK, 

la baisse des doses appliquées est continue depuis 

la fin des années quatre-vingt-dix. Celle-ci est sur-

tout imputable au nombre croissant de parcelles ne 

recevant plus du tout d’engrais PK, autrement dit à 

la baisse du taux de parcelles fertilisées. Toutes ces 

évolutions sont cohérentes avec celles des livrai-

sons d’engrais minéraux, toutes cultures confon-

dues (Graphique 14) et s’expliquent par le poids 

des céréales dans le marché des engrais NPK.

Acronyme Enquête Cultures échantillonnage Périodicité

N_BTH_ARV
Enquête Arvalis  

sur la fertilisation azotée 
du blé tendre d’hiver

Blé tendre 
d’hiver

400 agriculteurs  
(tirage aléatoire) :  

200 en zone Nord-Loire,  
et 200 en zone Sud-Loire

Tous les ans depuis 
2000 (Nord-Loire)  

et depuis 2004  
(Sud-Loire)

ONIGC * – ARV
Enquête ONIGC * – Arvalis 
sur les pratiques culturales  

du blé tendre d’hiver

Blé tendre 
d’hiver

100 parcelles par département 
sur cinq départements  
(28, 77, 80, 51 et 89)

Tous les ans  
depuis 1995

SCEES
Enquêtes Pratiques  
culturales du SCEES

Toutes 
cultures

3 847 parcelles  
en France en 2006

1994, 2001 et 2006

Ferti_ARV_2008

Enquête ponctuelle 
Arvalis en 2008 sur la 
fertilisation NPK du blé 

tendre d’hiver et du maïs

Blé tendre 
d’hiver  
et maïs

511 agriculteurs
inégalement répartis  

en France

Ponctuelle  
en 2008

Tableau 4 
Principales caractéristiques des enquêtes de pratiques culturales utilisées

*  L’ONIGC, anciennement l’ONIC, est aujourd’hui intégré dans FranceAgriMer.
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Graphique 11
Doses d’engrais azoté appliquées sur blé tendre d’hiver en France

Enquêtes utilisées : N_BTH_ARV (zone Nord Loire), ONIGC_ARV et SCEES Figure extraite de Le Souder 2009

Graphique 12
Doses d’engrais phosphaté (P2O5) appliquées sur blé tendre d’hiver en France

Enquête utilisée : ONIGC_ARV.  –  Figure extraite de Le Souder 2009
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Graphique 13
Doses d’engrais potassique (K2O) appliquées sur blé tendre d’hiver en France

Enquête utilisée : ONIGC_ARV.  –  Figure extraite de Le Souder 2009
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Graphique 14
évolution des livraisons d’engrais par hectare fertilisable *  en France de 1972/1973 à 2007/2008

(En kg par hectare fertilisable  –  Source : Unifa) 

* Définition d'un hectare fertilisable :
terres labourables + surfaces toujours couvertes 
en herbe (à l'exclusion des parcours et pacages) + 
cultures fruitières + vignes + cultures maraîchères 
+ culture florales + jardins familiaux + pépinières, 
moins jachères agronomiques ( non fertilisées)
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2.2.  Raisonnement  
de la fertilisation

Afin de comprendre et prévoir l’évolution de la 
production de céréales en France, il est nécessaire 
d’élucider les raisons de cette diminution / stagna-
tion des doses d’engrais apportés. Est-ce le signe 
d’une progression du raisonnement agronomique 
en matière de fertilisation, traduisant l’élimination 
des cas de fortes sur-fertilisations ? Ou plutôt la 
preuve d’un raisonnement économique visant 
à comprimer les charges en intrants au sein des 
exploitations françaises ?
Depuis quarante ans, de nombreux travaux agro-
nomiques ont été consacrés au raisonnement de la 
fertilisation sur céréales. À ce stade de l’article, notre 
objectif est de donner un aperçu des outils et tech-
niques disponibles et de leur utilisation en France. 
En guise de préambule, rappelons que la « philoso-
phie » du raisonnement peut se résumer au principe 
suivant : « la bonne dose d’engrais, au bon moment 
et au bon endroit afin d’assurer les objectifs quan-
titatifs et qualitatifs de production, tout en minimi-
sant les pertes d’éléments minéraux ».
Tout transfert dans l’environnement constituant une 
perte agronomico – économique pour le système 
de production, objectifs de production et environ-
nement sont loin d’être incompatibles, à condition 
d’identifier de façon pertinente les leviers d’action 
adaptés au contexte pédo – climatique local.

2.2.1. Fertilisation azotée

Les besoins des céréales en azote sont considé-
rables comparativement aux autres intrants. 
Produire une tonne de grain de blé tendre d’hiver 
nécessite en effet l’absorption moyenne de 30 kg 
par la culture : autrement dit, les besoins en azote 
se sont élevés à environ 1 million de tonnes pour 
assurer la production française évaluée à 36 mil-

lions de tonnes en 2009. De même, il a fallu envi-
ron 310 000 tonnes d’azote pour assurer la récolte 
de maïs grain, à raison de 21 kg d’azote pour pro-
duire une tonne. En céréales à pailles, les besoins 
peuvent même atteindre 35 à 45 kg par tonne de 
grain de blé améliorant ou de blé dur, c’est-à-dire 
en prenant en compte des critères qualitatifs, tel le 
taux de protéines.
Le besoin d’azote évolue durant le cycle cultural. 
Faible aux stades précoces, il explose en pleine 
période de croissance. Raisonner la fertilisation 
consiste donc à gérer le stock d’azote minéral dis-
ponible pour la plante 29 afin que celui-ci soit cor-
rectement alimenté durant les périodes de forts 
besoins de la culture. Concrètement, cela consiste 
à estimer les différentes sources d’azote disponibles 
« naturellement » pour la culture afin de déter-
miner la dose d’engrais complémentaire qu’il est 
nécessaire d’apporter pour satisfaire ses besoins 
de croissance et, éventuellement, en matière de 
qualité du grain. De plus, il faut déployer des outils 
et des techniques d’application des engrais visant à 
maximiser l’efficacité des apports et à minimiser les 
transferts hors de la parcelle puisque ceux-ci sont 
préjudiciables en termes économiques et environ-
nementaux. Pour atteindre ces objectifs, les outils 
et les techniques actuellement employés en France 
sont doubles :
◆  Calcul de la dose totale prévisionnelle d’engrais 

à apporter pour toute la campagne
◆  Ajustement de cette dose en cours de culture, 

accompagné des techniques d’applications adé-
quates

a)  Détermination de la dose totale d’engrais azoté 
à apporter

En France, le calcul des doses d’engrais azoté 
repose sur les travaux initiés par l’Institut natio-
nal de la recherche agronomique (INRA) dans les 
années soixante-dix 30, puis affinés au cours des 
années quatre-vingts et quatre-vingt-dix 31.

29 - Pour plus de détails sur ce point, cf. l’Annexe 1, à la fin de cet article.
30 - Rémy et Hébert, 1977.
31 - Rémy et Viaux, 1983 ; Meynard et al., 1996.
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Les modalités pratiques ont été stabilisées en 1996 
par le Comifer 32. Le principe du raisonnement est 
basé sur un bilan de masse prévisionnel de l’azote 
minéral du sol. Celui-ci consiste à estimer le plus 
précisément possible l’azote fourni à la culture par 
toutes les sources autres que les engrais (minéra-
lisation des matières organiques du sol, apports 
complémentaires de produits organiques, …), puis 
de les confronter aux besoins de celle-ci calculés 
selon les objectifs de production et ainsi de déter-
miner la dose complémentaire d’engrais à appor-
ter pour assurer ces objectifs. Le calcul est réalisé 
de façon prévisionnelle, juste avant que la céréale 
n’entre en phase intense d’absorption (généra-
lement en fin d’hiver pour le blé), en faisant des 
hypothèses sur la production attendue de la par-
celle et sur la dynamique de fourniture d’azote par 
le sol. Afin d’améliorer la pertinence du calcul, une 
mesure du reliquat azoté, le stock d’azote minéral 
déjà disponible à la fin de l’hiver, est réalisée dans 
de nombreuses régions.

Sur ces bases techniques, de nombreux Outils 
d’aides à la décision (OAD) ont été élaborés par 
les organismes économiques ou de développe-
ment agricole afin de permettre aux agriculteurs 
de calculer leur dose prévisionnelle d’engrais. 
Actuellement, une vingtaine d’OAD, partageant 
à peu près les mêmes références techniques sont 
commercialisés / diffusés en France. Comme 
le montre le Graphique 15, environ 2,5 millions 
d’hectares, toutes cultures confondues, bénéfi-
cient d’un calcul de dose prévisionnelle d’engrais 
azoté. Ce chiffre sous-estime sans doute les sur-
faces bénéficiant d’un raisonnement de la dose 
totale car des calculs simples peuvent être réalisés 
« à la main » par les agriculteurs, sans recourir à un 
OAD élaboré. L’enquête SCEES 33 sur les pratiques 
culturales a montré qu’en 2001, plus de six hec-
tares de blé sur dix profitaient déjà d’un ajustement 
de leurs doses d’azote grâce à un bilan prévision-
nel, voire l’utilisation d’outils de pilotage en cours 
de culture 34.

2 004 400

2 577 000

634 000 604 800

2008 2009

OAD Calcul des doses - Surface en ha

OAD Ajustement en cours de campagne - Surface en ha

Graphique 15
Surfaces en cultures faisant l’objet d’un calcul de dose prévisionnelle d’engrais azoté  

ou d’un ajustement de dose en cours de campagne grâce à un Outil d’aide à la décision
Sources : Arvalis / AgroSystèmes / InVivo / CETIOM 

32 -  Le Comifer est le Comité français d'étude et de développement de la fertilisation raisonnée. Créée en 1980, cette association sans but lucratif a 
pour mission d'organiser et de promouvoir une concertation permanente entre les secteurs d'activités concernés par la fertilisation raisonnée afin 
de promouvoir celle-ci (www.comifer.asso.fr).

33 - Le SCEES est le Service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l’Agriculture (www.agreste.agriculture.gouv.fr).
34 - Rabaud, 2005.
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En termes réglementaires, la Directive Nitrates exige 
de raisonner la dose totale d’azote à apporter en 
zones vulnérables, en réalisant un bilan prévision-
nel plus ou moins simplifié selon les départements. 
Étant donné l’extension de ces zones depuis une 
dizaine d’années, la pratique du bilan prévisionnel 
ou du raisonnement est largement entrée dans les 
mœurs. Depuis plusieurs années, plus de 85 % 
des agriculteurs du nord comme du sud de la Loire 
déclarent utiliser une méthode de détermination 
de la dose d’engrais azoté sur leurs parcelles de blé 
tendre (Graphique 16).
La pratique de mesurer le reliquat azoté s’est 
développée en même temps que la méthode du 
bilan de masse prévisionnel. Actuellement, environ 
80 000 mesures seraient réalisées chaque année 
en France par les laboratoires d’analyses de sols 35  
et ce chiffre devrait augmenter avec le durcisse-
ment prévu de la réglementation liée à la Directive 
Nitrates. Mesurer le reliquat azoté sur blé tendre 

d’hiver est devenu courant, sans être généralisé 
puisque l’enquête N_BTH_ARV révèle que 48 % 
des agriculteurs en zone Nord-Loire et 25 % en 
zone Sud-Loire en ont réalisé une en 2008.
Même s’il apporte des informations cruciales pour 
gérer les apports d’engrais, le calcul de la dose 
d’azote souffre des limites liées à son caractère 
prévisionnel. Il s’appuie en effet sur des hypothèses 
fortes en termes de potentiel de production de la 
parcelle, de dynamique de fournitures d’azote par le 
sol en cours de campagne ou d’efficacité des apports 
d’engrais. Les experts estiment actuellement qu’un 
calcul correctement réalisé permet de déterminer 
la dose optimale d’azote dans environ 40 à 50 % 
des situations. De nombreux travaux ont été réalisés 
depuis une vingtaine d’années pour améliorer cette 
précision. Ceux déjà en application vont maintenant 
être analysés et ceux en cours de mise au point, 
voire en phase primaire de développement seront 
étudiés dans la troisième partie de l’article.
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OAD Calcul Dose / Nord-Loire
OAD Calcul Dose / Sud-Loire
OAD Ajustement en cours de campagne / Nord-Loire
OAD Ajustement en cours de campagne / Sud-Loire

Graphique 16
Proportion d’agriculteurs déclarant utiliser une méthode de détermination de la dose d’engrais 

azoté ou d’ajustement de la dose en cours de campagne sur leurs parcelles de blé tendre
(En % d'utilisation  –  Enquête utilisée : N_BTH_ARV)

35 - Source : SAS - AgroSystème.
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b) Estimation de l’objectif de rendement
Au moins 20 % des erreurs de la méthode du bilan 
sont attribués à une mauvaise estimation de l’ob-
jectif de rendement de la parcelle. Il est vrai que les 
aléas climatiques peuvent être tels dans certaines 
régions (sécheresse, excès d’eau, attaques de rava-
geurs, …) que prévoir le rendement six mois avant 
la récolte s’avère souvent délicat. En complément 
de la connaissance empirique, mais réelle de l’agri-
culteur sur le potentiel de ses parcelles, deux types 
d’outils peuvent être mis en œuvre :
◆  Des méthodes statistiques de détermination du 

potentiel en fonction de l’historique des rende-
ments en situations agronomiques comparables. 
Selon le type de risque que le producteur accepte 
d’assumer (sous-estimation du potentiel et donc 
risque de sous-fertilisation ou sur-estimation du 
potentiel et risque de sur-fertilisation), les règles 
disponibles varient : moyenne des cinq derniers 
rendements, avec ou sans élimination des ren-
dements les plus élevés ou les plus faibles. Le 
quatrième programme d’action de la Directive 
Nitrates (2009 – 2012) propose d’ailleurs huit 
méthodes distinctes de calcul, selon le départe-
ment où a été signé l’arrêté préfectoral…

◆  Des outils basés sur des modèles éco-physiolo-
giques de croissance des cultures pour estimer le 
potentiel de rendement en fonction de l’état des 
cultures à la sortie de l’hiver et selon différentes 
hypothèses climatiques. Pour exemple, l’outil de 
télé-détection FARMSTAR© (Infoterra France / 
Arvalis / Cetiom) propose ce service depuis 2004 
sur blé tendre, blé dur, et orge. Ces estimations 
demeurent une aide à la décision de l’agriculteur 
qui devra se fonder sur une hypothèse clima-
tique optimiste, neutre ou pessimiste pour esti-
mer son objectif de rendement.

c)  Outils de pilotage des apports d’engrais azotés 
en cours de campagne

Compte tenu des incertitudes pour déterminer la 
dose prévisionnelle d’engrais azoté à apporter en 
début de campagne, il est possible de suivre le sta-
tut azoté de la culture : ceci afin de détecter les 
périodes d’installation de carences et appliquer 
l’engrais si nécessaire. Cette méthode de diagnos-
tic du statut azoté, couplée à une règle de décision 
d’apport d’engrais pour assurer le potentiel de pro-
duction de la culture, constitue un outil de pilotage 
de la fertilisation azotée. Le Tableau 5 résume les 

Tableau 5 
Les outils de pilotage de la fertilisation azotée sur céréales disponibles en France

Nom Organismes 
concepteurs

Première mise 
en service Technologie utilisée Méthode 

d’échantillonnage

Mise à 
disposition aux 

agriculteurs

JUBIL INRA / Arvalis 1994
Analyse de la teneur 
en nitrate du jus de 

base de tige
Ponctuelle

Directe

OE * / OD **

RAMSES IN VIVO 1994
Analyse de la teneur 
en nitrate du jus de 

base de tige
Ponctuelle OE *

N-TESTER YARA / Arvalis 1997 Transmittance Ponctuelle Directe / OE / OD
GPN-Azote GPN 2003

Réflectance

Ponctuelle Directe / OE / OD

N-SENSOR YARA 2002
Surfacique par 

capteur embarqué 
sur les tracteurs

Directe 
OE *

FARMSTAR Infoterra 
France / Arvalis 2003 Surfacique par télé-

détection satellitaire OE * / OD **

*   OE : Organismes agricoles économiques (coopératives, négoces agricoles, …)
** OD : Organismes agricoles de développement (chambres d’agriculture, CETA, …)
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caractéristiques de ceux actuellement disponibles 
sur céréales en France, sachant que la plupart des 
arrêtés préfectoraux du quatrième Programme 
d’action de la directive Nitrates en autorisent ou en 
recommandent l’utilisation en zones vulnérables.
Les outils disponibles se différencient tout d’abord 
par la technologie employée pour réaliser le dia-
gnostic de l’état de nutrition azotée de la culture. 
Les plus anciens (JUBIL©, RAMSES©) analysent la 
teneur en nitrate d’organes-cibles des plantes (jus 
de base de tige, en céréales) à l’aide d'un kit de 
dosage colorimétrique. Tous les autres s’appuient 
sur la mesure de la lumière transmise à travers le 
feuillage (transmittance) ou réfléchie par le couvert 
végétal (réflectance), voire mesurent la fluores-
cence induite du couvert. Comparées aux analyses 
de plantes, ces technologies sont plus « convi-
viales » et pratiques d’utilisation. La seconde diffé-
renciation tient dans la méthode d’échantillonnage 
du peuplement végétal. Les outils « ponctuels », 
manipulés par un opérateur humain ne permettent 
que quelques mesures locales dans chaque parcelle 
et peuvent faire passer à côté de l’hétérogénéité du 
statut azoté de la parcelle. Les outils « surfaciques » 
permettent, eux, de réaliser un diagnostic de toute 
la parcelle grâce à des capteurs embarqués, soit 
sur une machine agricole (N-SENSOR©), soit sur 
un satellite (télé-détection par FARMSTAR©). Enfin, 
ces outils se différencient par leur mode de dis-
tribution auprès des agriculteurs, via ou non un 
organisme distributeur / développeur.
De nombreuses études ont montré l’intérêt tech-
nique des outils de pilotage pour ajuster les doses 
d’engrais azoté. Le Graphique 17 en donne l’illus-
tration pour deux outils : JUBIL© (Inra / Arvalis) et 
N-Tester (Yara / Arvalis). Comparativement à l’uti-
lisation de la seule méthode du bilan prévisionnel, 
l’emploi complémentaire d’un outil de pilotage fait 
significativement progresser le nombre de situa-
tions où est appliquée la dose d’engrais azoté opti-
male pour la production de blé tendre. Comme le 
montre le Graphique 15, plus de 600 000 hectares, 
toutes cultures confondues, ont bénéficié d’un 
pilotage de leurs doses d’engrais azotés durant la 

campagne de production 2009. Parmi eux, envi-
ron 31 % étaient suivis par FARMSTAR, 23 % par 
N-Tester et 23 % par JUBIL. Sur blé tendre d’hiver, 
l’utilisation de cet outil est loin d’être généralisée 
puisque seuls environ 30 % des agriculteurs ont 
déclaré en avoir utilisé un durant la campagne 
2008 (Graphique 16).

d)  Développement des techniques d’applications 
des engrais azotés

L’azote épandu sur les cultures de céréales sous 
forme d’engrais, qu’il s’agisse d’engrais minéral 
de synthèse ou de la partie minérale de l’azote 
contenu dans les produits organiques, peut être 
soumis à des phénomènes de pertes, directement 
préjudiciables à la rentabilité des apports et pou-
vant avoir des conséquences environnementales. 
Les deux principaux types de pertes sont la lixivia-
tion du nitrate et la volatilisation ammoniacale. 
Depuis de nombreuses années, les techniques 
d’application ont été affinées afin d’aboutir à trois 
grands principes de maximisation de l’efficacité des 
apports : le fractionnement, le choix de la forme 
d’engrais et les techniques d’application. Le but est 
de faire en sorte que l’azote apporté soit absorbé 
le plus rapidement possible par la culture car, plus 
il passe de temps à la surface ou dans le sol, plus 
il est susceptible d’être soumis à des phénomènes 
de pertes.
◆  Le fractionnement des apports – Les besoins 

en azote des céréales progressant durant leur 
cycle, apporter une dose supérieure aux besoins 
expose une part croissante de l’engrais à des 
risques de pertes atmosphériques et par lixivia-
tion. Pour l’éviter, les itinéraires techniques opti-
maux impliquent de fractionner les apports en 
deux à quatre passages. De plus, certains débou-
chés commerciaux nécessitant des taux élevés 
de protéines ne sont accessibles qu’à condition 
de reporter une partie de la dose totale vers 
la fin du cycle cultural. Cette pratique du frac-
tionnement semble entrée dans les mœurs des 
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Graphique 17
Performance de la méthode du bilan prévisionnel,  

complétée ou pas par l’utilisation d’un outil de pilotage de la fertilisation azotée,  
en termes de détermination de la dose optimale d’engrais azoté à appliquer sur blé tendre d’hiver
(En % de situations – Sources : JUBIL : étude INRA / Arvalis basée sur 220 expérimentations 1994 - 1999 

N-Tester : étude Yara / Arvalis basée sur 206 expérimentations 1994 - 2000
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agriculteurs comme le prouvent les données du 
Graphique 18 en matière de blé tendre d’hiver 36.

◆  Le choix de la forme d’engrais – Les trois formes 
dominantes d’engrais azoté simple minéral sont 
les ammonitrates, la solution azotée et l’urée 
granulée. L’urée et les solutions azotées sont par-
ticulièrement sensibles à la volatilisation ammo-
niacale et ces pertes atmosphériques expliquent 
les différences de performances agronomiques 
observées. Elles sont particulièrement élevées 
lorsque les conditions sont peu propices à l’ab-
sorption rapide de l’azote, en liaison avec les 
dates d’application des engrais durant le cycle 
cultural.

◆  Les techniques d’application de l’engrais – Outre 
le bon choix de la date d’application en fonction 
du cycle de culture, la technique d’application 
a son importance. L’enfouissement, plutôt que 
l’épandage en surface, limite les pertes ammo-
niacales des formes d’engrais sensibles. Cette 
technique permet, par exemple, à l’urée gra-
nulée de retrouver des performances compa-

rables aux ammonitrates sur maïs. Par ailleurs, la 
prise en compte des conditions météorologiques 
pour ajuster les dates d’apports est primordiale. 
Un minimum de pluviosité est requis après un 
apport afin de permettre l’absorption correcte 
de l’azote par la culture et des périodes clima-
tiques plus ou moins favorables aux apports 
d’engrais ont même été déterminées (Carte 2).

e)  Lien entre raisonnement de la fertilisation  
azotée et baisse des doses appliquées  
sur blé tendre d’hiver

Les informations disponibles indiquent que le 
niveau d’utilisation des outils de raisonnement de 
la fertilisation azotée sur blé tendre d’hiver comme, 
sans doute, sur la sole de céréales est stable depuis 
plusieurs années. La baisse des doses d’azote 
constatée dans les enquêtes de pratiques culturales 
ne peut donc pas être attribuée à une augmenta-
tion de l’utilisation de ces outils. Il faut en chercher 
les raisons ailleurs : soit dans une meilleure prise 
en compte des préconisations des outils par les 

3,
08 3,

16

3,
16

3,
04 3

2,
963,

03

2,
93

2,
85 2,

89

3,
1

3,
1

2,
9

3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nord - Loire

Sud - Loire

Graphique 18
Nombre moyen d’apports d’engrais azoté sur blé tendre d’hiver en France

Enquête utilisée : N_BTH_ARV

36 - En 2001, 70 % des parcelles de blé faisaient l’objet de trois apports ou plus contre 26 % en 1994 (Rabaud, 2005).
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agriculteurs, soit dans un meilleur raisonnement de 
la fertilisation, même en l’absence d’outil sophisti-
qué, soit dans une volonté de baisse des charges 
d’intrants dans un contexte de prix du blé baissier 
jusqu’en 2007.

2.2.2.  Fertilisation phosphatée  
et potassique

À la différence de l’azote et contrairement à 
une idée reçue, l’essentiel du PK absorbé par 

les cultures provient des fournitures du sol. Les 
apports d’engrais ne représentent au mieux que 
15 à 20 % des quantités absorbées, même en sol 
dit « pauvre » en PK. En fait, les éléments PK sont 
très peu mobiles dans la solution du sol. Ils ne dif-
fusent que très lentement vers le système racinaire 
et leur absorption dépend surtout de la densité 
des capteurs racinaires. De ce fait, les problèmes 
d’alimentation PK surviennent en début de cycle 
des cultures, au moment où le système racinaire est 
peu important. Le rôle de l’engrais est donc d’as-

Carte 2
Nombre de jours disponibles pour assurer un apport d’engrais azoté correctement valorisé  

par la pluie au mois d’avril, selon les normales saisonnières
Sources : Carte tirée de Cohan et Bouthier, 2009 - Données Météo France

0 - 6 jours
7 - 12 jours
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19 - 24 jours
25 - 31 jours
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surer une ressource en PK facilement accessible en 
début de cycle, le temps que le système racinaire 
soit suffisamment développé pour aller puiser lui-
même dans les réserves du sol.
Concrètement, le raisonnement de la fertilisation 
PK s’articule en trois points :
◆  Estimer la disponibilité instantanée en éléments 

PK dans la solution du sol afin de déterminer la 
dose éventuelle à apporter en début de culture 
pour éviter les carences : c’est la facette tactique 
annuelle du raisonnement.

◆  Gérer le stock de PK dans le sol pour assurer 
la continuité d’une fourniture correcte du sol 
dans le temps : c’est la facette stratégique à long 
terme du raisonnement.

◆  Déployer des outils et des techniques d’applica-
tion visant à maximiser l’efficacité des engrais 
et à minimiser les transferts hors de la parcelle.

a) Méthode de raisonnement de la fumure PK
Les outils de raisonnement de la fumure PK actuel-
lement utilisés en France proviennent soit directe-
ment, soit indirectement, des travaux du Comifer 37 
édités en 1995, complétés en 1997 et mis à jour 
en 2009. Ils permettent de prendre en compte à 
la fois le volet tactique d’apports annuels afin que 
la disponibilité en PK ne limite pas précocement la 
production et le volet stratégique d’entretien des 
teneurs dans le sol. Les deux objectifs ne sont pas 
distinctement séparés.
Les quatre piliers du raisonnement sont la prise en 
compte de l’exigence des cultures, l’analyse des 
teneurs en P2O5 et K2O dans le sol, le passé récent 
de fertilisation et les restitutions de résidus de 
culture, très riches en K2O. La méthode de calcul 
des doses est fondée sur la plus ou moins grande 
compensation des exportations prévisionnelles de 
PK par la culture (organes récoltés). La mise au point 
de cette méthode a constitué un grand progrès en 

matière de raisonnement agronomique des intrants, 

mais elle comporte cependant deux points faibles :

◆  Le fait qu’elle ne différencie pas clairement le 

raisonnement tactique du raisonnement stra-

tégique nuit à son caractère opérationnel en 

situation de crise économique sur le marché des 

engrais. La référence aux exportations de PK 

par les cultures est certes pertinente quand on 

considère l’aspect stratégique de pilotage des 

« réserves » du sol en PK, mais on sait depuis 

quelques années 38 que la dose d’engrais néces-

saire annuellement pour compenser une carence 

précoce n’est pas liée aux exportations 39.

◆  Le fait qu’elle s’appuie sur la nécessité absolue 

de disposer d’une analyse de sol récente rend 

son efficacité tributaire du déploiement de cette 

pratique sur le territoire. Le nombre annuel 

d’analyses réalisées par les laboratoires français 

est estimé à environ 300 000 40 et ce chiffre est 

grandement insuffisant pour assurer une gestion 

raisonnée d’ampleur des apports PK.

b)  Lien entre raisonnement de la fertilisation 

phospho-potassique et baisse des doses  

appliquées sur blé tendre d’hiver

Toutes les enquêtes concernant les pratiques cultu-

rales et les statistiques de livraisons d’engrais s’ac-

cordent pour indiquer que les apports de PK sont 

en baisse depuis plusieurs années. En 2009, plus 

de 2,5 millions d’hectares, toutes cultures confon-

dues, auraient bénéficié d’un calcul de fertilisation 

PK par un Outil d’aide à la décision 41. Il est très 

difficile de trancher entre le poids de la progression 

du raisonnement agronomique et de la recherche 

d’une baisse des charges sur céréales pour expli-

quer ce constat de baisse.

37 - Le Comifer est le Comité français d’étude et de développement de la fertilisation raisonnée (www.comifer.asso.fr).
38 - Castillon, 2007.
39 - Ce point sera détaillé dans la troisième partie de l’article.
40 - Source : GEMAS, 2009.
41 - Sources : Arvalis / AgroSystèmes / IN-VIVO / CETIOM.
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42 - Cf., dans ce Déméter, l’article de MM. Eveillard et Poidevin pour les éléments d’explication du phénomène.

2.3.  Quelle prise en compte 
économique  
dans le raisonnement  
de la fertilisation ?

Les quantités d’engrais épandus varient grande-

ment selon le système de production : types de 

cultures, apports ou non de produits organiques, 

etc. Néanmoins, quelques données par cultures 

sont disponibles pour estimer le poids du poste 

Fertilisation dans la production céréalière française. 

Le Graphique 19 présente ainsi l’évolution de la 

part de chaque catégorie d’intrants (semences, 

engrais et produits phytosanitaires) en pourcen-

tage des charges totales, pour la production fran-

çaise de blé tendre d’hiver depuis 2000. La contri-

bution des engrais se révèle relativement stable, 

légèrement au-dessus des 10 %, sauf les dernières 

années où se ressent l’augmentation des prix.

La prise en compte ou non du prix des engrais 
NPK dans le raisonnement de la dose à apporter 
constitue une question récurrente pour analyser 
les pratiques culturales des agriculteurs. Le cours 
des engrais NPK a très fortement augmenté durant 
la campagne de production 2008 42. Comme le 
montre le Graphique 20, les prix proposés aux agri-
culteurs ont plus que triplé par rapport à la cam-
pagne précédente. Cette situation extrême s’est 
avérée propice pour déterminer l’influence des cri-
tères économiques sur les pratiques de fertilisation. 
Les Graphiques 21 et 22 représentent les résultats 
d’enquête de pratiques culturales réalisées en 2008 
par Arvalis – Institut du végétal. Celles-ci révèlent 
que la réaction des agriculteurs à l’augmentation 
du prix des engrais se traduit par des baisses de 
doses, voire des impasses pour le PK. Mais deux 
questions subsistent : ces ajustements sont-ils ou 
non encadrés par un raisonnement agronomique ? 
Les outils agronomiques existants permettent-ils 
cet encadrement ?

73,0% 71,2% 72,1% 73,6% 71,8% 71,1% 73,2% 74,2% 71,8% 66,7% 69,3%

13,6% 13,3% 13,3% 12,4% 13,6% 13,6% 12,4% 12,2% 11,3% 10,9% 11,8%

4,3% 4,2% 3,9% 3,7% 3,8% 3,7% 3,3% 3,2% 3,2% 3,5% 3,8%

15,1%18,9%13,7%10,4%11,2%11,6%10,8%10,2%10,7%11,3%9,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(Prévision)

2009
(Prévision)

2010
(Prévision)

Autres charges Engrais Phytos Semences

Sources des données : échantillons CNCER, UNIGRAINS, Arvalis - Institut du végétal
Prospectives 2008, 2009 et 2010 : analyses du Service Études économiques d'Arvalis - Institut du végétal / Décembre 2  009

Autres charges Engrais Phytos Semences

Graphique 19
Poids relatif des différentes charges d’exploitation pour la production française de blé tendre d’hiver 

(en % du montal total des charges)
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Prix agri en kgElt/ha

N (Ammo 33.5%) P2O5 (TSP 45%) K2O (KCL 60%)
avr-05 0,71 0,45 0,34
mai-05 0,65 0,45 0,34
juin-05 0,64 0,46 0,34
juil-05 0,65 0,47 0,34

aoû-05 0,66 0,47 0,35
sep-05 0,69 0,47 0,35
oct-05 0,72 0,47 0,35
nov-05 0,74 0,48 0,35
déc-05 0,76 0,48 0,36
jan-06 0,78 0,47 0,37
fév-06 0,78 0,47 0,36

mars-06 0,78 0,47 0,36
avr-06 0,75 0,45 0,36
mai-06 0,74 0,43 0,36
juin-06 0,72 0,44 0,36
juil-06 0,74 0,46 0,36

aoû-06 0,75 0,46 0,36
sep-06 0,76 0,47 0,36
oct-06 0,76 0,47 0,36
nov-06 0,76 0,48 0,36
déc-06 0,77 0,48 0,36
jan-07 0,78 0,48 0,36
fév-07 0,78 0,52 0,36

mars-07 0,77 0,63 0,36
avr-07 0,77 0,69 0,37
mai-07 0,77 0,71 0,38
juin-07 0,74 0,79 0,40
juil-07 0,75 0,80 0,40

aoû-07 0,76 0,83 0,41
sep-07 0,78 0,83 0,43
oct-07 0,80 0,83 0,47
nov-07 0,85 0,85 0,51
déc-07 0,96 0,90 0,60
jan-08 1,01 1,19 0,62
fév-08 1,15 1,26 0,64

mars-08 1,19 1,45 0,66
avr-08 #N/A #N/A #N/A
mai-08 #N/A #N/A #N/A
juin-08 #N/A #N/A #N/A
juil-08 1,27 1,80 1,09

aoû-08 #N/A #N/A #N/A
sep-08 1,47 1,79 1,19
oct-08 1,60 1,75 1,16
nov-08 1,60 1,63 1,16
déc-08 1,59 1,57 1,16
jan-09 1,17 1,26 1,16
fév-09 1,02 0,96 1,16

mars-09 0,96 0,93 1,16
avr-09 0,74 0,71 1,16
mai-09 0,65 0,60 1,06
juin-09 0,58 0,52 1,05
juil-09 0,60 0,50 0,82

aoû-09 0,62 0,50 0,77
sep-09 0,63 0,50 0,70
oct-09 0,63 0,50 0,69
nov-09 0,65 0,49 0,68
déc-09 0,67 0,49 0,67

GRAPHIQUE 20  –  Évolution du prix des engrais « rendu agriculteur » (en €uros / kg Elt)
Source : Estimations moyennes France entière réalisées à partir de diverses sources
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Graphique 20
évolution du prix des engrais « rendu agriculteur »

(En €uros / kg Elt  –  Source : Estimations moyennes France entière 
réalisées à partir de sources diverses)

Graphique 21
Réaction des agriculteurs vis-à-vis de l’augmentation du prix des engrais azotés

Sources : Enquête Ferti_ARV_2008  –  Extrait de Le Souder, 2009
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2.3.1.  Prise en compte  
du contexte économique  
dans le raisonnement de la dose N

À condition d’avoir accès dès le début de campagne 
à la dose optimale d’engrais azoté pour assurer le 
rendement maximum, des références existent pour 
déterminer l’ajustement nécessaire de la dose afin 
de maximiser la « marge » liée à la fertilisation 
azotée 43 . Mais, en pratique, cette approche est 
difficilement applicable pour trois raisons :
◆  Les Outils d’aide à la décision disponibles ne 

permettent pas de connaître la dose optimale 
d’azote suffisamment tôt en cours de campagne 
pour que cette information soit valorisable dans 
le processus de décision de l’agriculteur.

◆  Le contexte économique (prix de l’engrais / prix 
de vente de la production) est instable et n’est 
pas forcément fixé à l’époque de l’ajustement de 
la stratégie de fertilisation.

◆  Les références existantes ne sont applicables que 
dans les situations où la récolte est valorisée en 
termes quantitatifs et non qualitatifs comme, 
par exemple, le taux de protéines du blé.

En l’occurrence, au-delà d’ajustement de dose 
à la marge à dire d’expert en fonction du cours 
des engrais azoté, il n’existe pas actuellement de 
méthode robuste pour intégrer efficacement le 
contexte économique dans le raisonnement de la 
dose d’engrais azoté à apporter sur les cultures 
françaises de céréales.

2.3.2.  Prise en compte  
du contexte économique dans  
le raisonnement de la dose PK

Les cas d’apports tactiques ne concernent que les 
situations critiques où des cultures fortement exi-
geantes en PK sont implantées sur des sols qui en 
sont faiblement pourvus. Prendre en compte le 

43 - Laurent et Makowski, 2007 ; Cohan et al. 2009.

23% 22%

8% 9%

38%

Augmentation
des situations

d'impasse

Baisse de dose
si apport

Changement
de la forme
d'engrais

Impasses
généralisées

Non-réponse

Graphique 22
Réaction des agriculteurs vis-à-vis de l’augmentation du prix des engrais PK

Source : Enquête Ferti_ARV_2008  –  Extrait de Le Souder,  2009
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contexte économique n’est alors généralement pas 
de mise car préserver la production constitue une 
priorité. Dans les autres cas stratégiques portés sur 
une gestion patrimoniale des stocks de PK dans le 
sol, la pratique la plus couramment répandue pour 
intégrer les prix des engrais dans le raisonnement 
des apports est la gestion par opportunité : les 
apports sont réalisés quand les cours des engrais 
sont bas et les doses préconisées sont allégées, 
voire des impasses effectuées les années où les 
cours sont élevés ou la situation économique de 
l’exploitation peu florissante. Cette pratique néces-
siterait néanmoins d’être objectivée par un suivi 
de l’évolution des teneurs grâce à des analyses de 
sols régulières et l’élaboration d’outil distinguant 
clairement gestions tactique et stratégique.

3.  Fertilisation des céréales 
en france : quelles pistes  
de progrès pour garantir  
la pérennité de la production 
dans un contexte économique 
et environnemental tendu ?

Les contraintes économiques et environnemen-
tales pèsent lourdement sur les exploitations agri-
coles françaises et la tendance ne devrait pas s’in-
verser dans un avenir proche. Mais, en aucun cas, 
la production quantitative et qualitative de céréales 
et donc la pérennité économique des exploitations 
ne pourraient être assurées sans engrais minéraux. 
Néanmoins, des améliorations notables sont pos-
sibles pour diminuer la dépendance des systèmes 
de production vis-à-vis d’eux et, ainsi, améliorer les 
résultats économiques des producteurs et contri-
buer à réduire les impacts environnementaux des 
transferts d’éléments fertilisants hors des parcelles. 
L’évolution repose sur deux types d’innovations 
non-exclusifs l’un de l’autre :
◆  Améliorer les techniques de production actuelles 

en élaborant de nouveaux outils de raisonne-

ment de la fertilisation, sans changer profondé-
ment les systèmes de cultures

◆  Introduire des changements plus ou moins impor-
tants dans les systèmes de cultures en vue d’aug-
menter les sources alternatives d’éléments miné-
raux ou de diminuer les besoins des cultures.

3.1.  Amélioration des techniques 
de production actuelles

3.1.1.  Valorisation du recyclage  
des éléments nutritifs

Qu’ils soient issus d’élevages (fumiers, lisiers, 
fientes), de stations d’épurations (boues de STEP  44) 
ou d’industries (vinasses de sucrerie), les produits 
organiques contiennent des éléments minéraux 
NPK recyclables en tant que fertilisants pour les 
cultures en les épandant sur les parcelles. Jusqu’à 
une époque récente, ils étaient surtout considé-
rés comme des « déchets » que l’agriculture était 
chargée d’évacuer dans les champs. Actuellement, 
ils sont pris en compte comme une source d’élé-
ments NPK parmi d’autres dans le calcul de la dose 
d’engrais de synthèse à apporter. Mais, avec le 
retour de la disponibilité en éléments minéraux sur 
le devant de la scène, ils doivent être considérés 
comme des sources à part entière et valorisés au 
maximum.

a) Niveau et accessibilité de la ressource
Le Graphique 23 fournit une évaluation des quan-
tités de produits organiques disponibles sur le 
territoire français, en fonction de leurs sources. Il 
prouve que les filières animales restent de très loin 
les premiers fournisseurs de produits organiques, 
et ce malgré l’essor de la production de boues de 
stations d’épuration résultant depuis quelques 
années de la mise aux normes des structures col-
lectives d’assainissement.

44 -  Pour plus d’informations sur les boues de stations d'épuration biologiques et chimiques (STEP), cf. le site de l’ADEME, l’Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie (www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=14633).
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Graphique 23
Estimations du gisement annuel de produits organiques disponibles en France
Sources  –  Effluents d'élevage : RICA 2000 ; Brochures " Fertiliser avec des engrais de ferme " (2001)  

et " Les déjections avicoles : des engrais riches à valoriser " (1996) ; Normes CORPEN. 
Sources  –  Urbains / Industries non-agro-alimentaires : " Déchets industriels épandus sur les sols agricoles ", AND Int. 2002 

(ministère Aménagement du territoire & Environnement). 
Sources  –  Agro-alimentaire solide et liquide : " Évaluation des quantités annuelles et futures de sous-produits épandus  

sur les sols agricoles provenant des industries agro-alimentaires ", CM Int. 2002 projections 2006  
(ministère Aménagement du territoire & Environnement).

Graphique 23a
Produits organiques solides et lisiers 

(en millions de tonnes)

Graphique 23b
Produits organiques liquides

(en millions de m3 produits par an)
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45 - Bouthier et al., 2009.

La majorité des produits organiques est actuelle-
ment épandue sur des parcelles agricoles. Pour 
des raisons d’organisation des exploitations, l’es-
sentiel des épandages se déroule à proximité des 
lieux de production de ces effluents. Ceci est parti-
culièrement vrai pour les effluents d’élevage et un 
peu moins pour les produits industriels ou urbains 
qui peuvent bénéficier d’une organisation logis-
tique plus large. Depuis de nombreuses années, 
les terres des zones productrices reçoivent ainsi 
régulièrement des apports massifs d’éléments 
NPK sous forme organique et ceci y augmente la 
teneur bien au-delà des niveaux limitants pour la 
production : c’est, par exemple, le cas du phos-
phore en Bretagne. À l’inverse, d’autres zones 
céréalières ont très peu accès à ces ressources.
En raison de différentes contraintes économiques, 
il est peu probable que la ressource globale en 
produits organiques augmente dans les pro-
chaines années. Améliorer le recyclage des élé-
ments minéraux à partir des produits organiques 
implique donc d’optimiser la répartition géogra-
phique de l’épandage des produits entre les zones 
productrices et celles en ayant le plus besoin et 
exige donc une organisation logistique et com-
merciale du marché des produits organiques 
« bruts ».

b)  Estimation de la valeur fertilisante  
des produits organiques

Les produits organiques contiennent des éléments, 
soit sous forme minérale, telle la fraction ammo-
niacale de l’azote d’un lisier, soit inclus dans des 
molécules, tel le phosphore. Vu leur complexité, il 
est impossible de se baser sur la seule teneur brute 
en éléments pour déterminer leur valeur fertili-
sante. Il faut caractériser la bio-disponibilité du NPK 
présent. Celle du K minéral est totale, alors que le 
P organique est affecté d’une disponibilité relative 
d’environ 80 % par rapport à la forme minérale. 
Le problème se pose surtout pour l’azote. Comme 
le montre le Graphique 24, la dynamique de libé-
ration de l’azote organique est très différente d’un 
produit à l’autre. Des produits très « labiles », telles 
les fientes de volailles, sont pratiquement gérables 
comme des engrais azotés minéraux de synthèse. 
Par contre, certains composts de déchets verts, par 
exemple, n’ont aucun intérêt en termes de fertili-
sation azotée, voire fixent l’azote minéral du sol et 
donc le soustraient aux cultures. Combinée à une 
meilleure répartition des produits organiques sur le 
territoire, la caractérisation fine de la bio-disponi-
bilité des produits pour les cultures constitue l’un 
des enjeux majeurs du recyclage des éléments NPK. 
Des études sont actuellement en cours pour abou-
tir à des typologies opérationnelles des produits 
organiques sur ce critère 45.

Encadré 1

Homologation et normes appliquées aux produits organiques
Comme toute matière fertilisante, les produits organiques destinés à la commercialisation peuvent se 
revendiquer soit d’une norme, soit d’une homologation.
◆  La seconde catégorie est très peu usitée car elle est très lourde à obtenir en termes administratifs et 

nécessite un dossier technique prouvant les différents intérêts agronomiques associés au produit.
◆  La plupart des produits organiques « marquetés » se raccrochent donc à une norme. Pour ce faire, le 

produit doit afficher des teneurs minimales en certains éléments fertilisants et maximales en éléments 
indésirables, tels les éléments − traces métalliques (ETM). Actuellement, trois normes regroupent des 
produits organiques : amendements organiques (NFU 44 051), amendements organiques issus de 
MIATE (NFU 44 095) et engrais organiques (NFU 42 001), sachant que cette dernière n’impose pas 
d’afficher les teneurs en éléments indésirables.
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3.1.2.  Amélioration des OAD  
de calcul des doses  
prévisionnelles d’azote

a) Affinement des références
Les références de calcul des différents « postes » 
de la méthode du bilan prévisionnel font toujours 
l’objet de recherches associant le plus souvent 
la recherche publique et les instituts techniques, 
comme en témoignent les dernières références 
acquises en matière de minéralisation de l’azote 
de l’humus du sol 46 et de minéralisation de l’azote 
issu des résidus végétaux 47. Le point crucial de 
ces travaux réside cependant dans la capacité des 
différents acteurs à transférer leurs résultats sous 
forme d’outils opérationnels pour les agriculteurs.

b) Dynamisation du bilan d’azote prévisionnel
Jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix, les outils 
disponibles pour calculer la dose d’engrais azoté à 
apporter aux cultures étaient tous « statiques » : 
c’est-à-dire qu’ils considéraient que les différents 
pools d’azote organique du sol contribuaient de 
façon identique aux fournitures d’azote minéral 
à la culture, d’une année sur l’autre et pour un 
même contexte agro-climatique. Initiés par des 
modèles informatiques dédiés à la recherche 48, 
des outils appliqués, dits « dynamiques » et actua-
lisant annuellement les postes de la méthode du 
bilan prévisionnel en fonction des conditions cli-
matiques, ont vu le jour : par exemple, DEAC 49 
conçu pour évaluer l’impact des pratiques de fertili-
sation azotée sur la qualité de l’eau ou AZOFERT 50, 
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Graphique 24
Pourcentage de minéralisation, en fonction du temps,  

de l’azote organique minéralisé issu de différents produits
En % d'azote organique minéralisé – Sources : Études Arvalis, INRA et Chambre d’agriculture du Nord

46 - Valé, 2006 ; Valé et al., 2007 ; Justes et al., 2009.
47 - Justes et al., 2009.
48 - Par exemple, AZODYN (Jeuffroy et Recous, 1999) ou STICS (Brisson et al., 1998).
49 - ARVALIS / CETIOM / ITB.
50 - INRA.
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véritable outil de calcul des doses d’engrais à 
apporter sur les cultures qui se développe dans 
le Centre / Nord de la France. Cette dynamisation 
du calcul de dose d’engrais constitue une avan-
cée importante en matière de raisonnement de 
la fertilisation car la variabilité inter-annuelle des 
flux d’azote du fait des conditions climatiques est 
responsable d’une partie de l’imprécision de la 
méthode du bilan prévisionnel « statique ». Reste 
maintenant à mettre au point un outil opérationnel 
permettant de réactualiser, en cours de campagne, 
les différents postes de la méthode du bilan pré-
visionnel, à partir du climat enregistré localement 
et de piloter « en temps réel » les doses d’engrais 
complémentaires à apporter 51.

3.1.3.  Amélioration des outils  
de pilotage de l’azote

a) Développement de la télédétection
Le dernier bond technologique en matière d’ou-
tils de pilotage de l’azote a été le passage d’outils 
« ponctuels » à des outils « surfaciques » qui per-
mettent un diagnostic exhaustif de l’ensemble de la 
surface parcellaire. Comme nous l’avons vu, deux 
types d’outils « surfaciques » existent en France :
◆  soit par capteurs, embarqués sur les tracteurs 

(N-Sensor©) ou portés par un opérateur se 
déplaçant à pied (GPN®)

◆  soit par capteurs positionnés sur satellite ou télé-
détection (FARMSTAR©).

Comparés à la télédétection, les capteurs embar-
qués sur des machines terrestres offrent une 
vraie souplesse d’utilisation dans le temps, indé-
pendante des contraintes d’accès logistique aux 
images satellites. A contrario, celles-ci permettent 
des diagnostics plus rapides et exhaustifs sur de 
grandes parcelles, sans obligation de les arpen-
ter physiquement en totalité. De plus, au fur et à 
mesure des progrès technologiques apportés aux 
capteurs à différentes finalités, embarqués dans les 
satellites, la télédétection permet d’accéder à des 

informations toujours plus nombreuses qui débou-
chent sur de nouvelles applications (par exemple, 
l’estimation du risque de verse sur céréales d’hiver 
avec FARMSTAR©) et qui permettront à l’avenir de 
couvrir d’autres champs de conduite des cultures 
comme, par exemple, l’état des réserves hydriques 
des sols.
Dans ce contexte, le recours à la télédétection 
semble incontournable du fait de son intérêt tech-
nologique. Néanmoins, son développement en 
agriculture nécessite deux éléments :
◆  Un accès logistique aux conseils dans un laps de 

temps suffisamment court pour que le diagnos-
tic puisse servir de base au processus décisionnel 
de l’agriculteur

◆  Un coût d’accès aux images « traitées » per-
mettant d’assurer le retour sur investissement 
du conseil.

Actuel lement,  les  serv ices  proposés par 
FARMSTAR© présentent un délai minimum de cinq 
jours entre la prise de vue satellitaire et l’arrivée 
du conseil chez l’agriculteur et leur coût dépend 
de la densité de conseil commercialisé, pour une 
prise de vue, dans une zone géographique uni-
taire. Ainsi, au-delà des progrès technologiques 
en termes de traitement des images et d’interpré-
tation agronomique, l’enjeu du développement 
de la télédétection comme génératrice de conseil 
opérationnel repose sur l’optimisation des circuits 
logistiques de traitement et de mise à disposition 
des conseils auprès des agriculteurs, ainsi que sur 
la densification des zones couvertes afin de réduire 
le coût d’accès.

b) Intérêt des outils indicateurs multi-stress ?
De récents développements technologiques ont 
permis la mise au point d’outils de diagnostics à 
vocation « multi-stress » capables de diagnosti-
quer à la fois des carences en éléments minéraux 
et d’autres perturbations du métabolisme végétal 
comme le stress hydrique ou des attaques parasi-
taires. Il s’agit, par exemple, d’outils « ponctuels » 

51 - Des travaux en ce sens sont engagés au sein d’Arvalis – Institut du végétal.
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tels DUALEX© et MULTIPLEX© (Force A) qui mesu-
rent la fluorescence induite par le couvert végétal. 
Mais ce type d’outils est confronté à deux problé-
matiques :
◆  La spécificité du diagnostic, nécessaire pour pou-

voir trier entre les différents stress potentielle-
ment mis en cause dans le profil de mesure

◆  La nécessité de passer à une acquisition surfa-
cique du diagnostic qui devient indispensable en 
termes de qualité du conseil.

Si ces deux défis sont résolus, les diagnostics multi-
stress apporteront des progrès indiscutables pour 
piloter les cultures en fonction de toutes les per-
turbations pouvant limiter leur potentiel de pro-
duction.

3.1.4. Amélioration des techniques 
d’application de l’azote : prévision  
de l’efficacité des apports

L’efficacité d’un apport d’engrais azoté est condi-
tionnée à la fois par les conditions climatiques 
favorisant ou non les pertes (pertes gazeuses, 
lixiviation, …) et par la vitesse d’absorption de 
la culture au moment de l’apport 52. Toutes les 
connaissances théoriques et expérimentales sont 
disponibles pour interpréter a posteriori les princi-
pales causes de l’inefficacité de l’apport 53 . Le défi 
réside donc dans l’application de ces références 
via un outil prévisionnel, permettant d’orienter en 
temps réel l’agriculteur sur les meilleurs créneaux 
d’application de ses engrais 54 .

3.1.5. Amélioration des OAD  
de calculs de doses PK

a)  Enjeu tactique : nouveaux indicateurs  
de la bio-disponibilité des éléments PK

Les méthodes utilisées au quotidien par les labo-
ratoires d’analyse de sols pour évaluer les teneurs 

en P et en K constituent des indicateurs très impar-
faits des quantités d’éléments effectivement dis-
ponibles pour les cultures. Celles-ci, en effet, sous-
estiment ou surestiment de manière imprévisible 
les quantités d’éléments fixés sur la phase minérale 
susceptible de diffuser rapidement dans la solution 
du sol 55 .
Déterminer avec plus de pertinence les doses 
annuelles à apporter sur les cultures afin que la 
nutrition PK ne soit pas limitante de la produc-
tion (enjeu tactique) implique donc de disposer 
de meilleurs indicateurs de la bio-disponibilité des 
éléments pour la culture, associés à un référentiel 
d’interprétation pratique en termes de dose d’en-
grais à apporter. Des recherches en ce sens sont 
bien engagées pour le phosphore 56  et laissent pré-
sager une mise en application à l’horizon 2015. Par 
contre, les travaux sur le potassium restent à initier.

b)  Enjeu stratégique :  
gérer les stocks des sols bien pourvus

Comme nous l’avons analysé dans les deux pre-
mières parties de cet article, un des piliers du 
raisonnement de la fertilisation PK est la prise en 
compte du niveau de l’offre du sol car celle-ci reste, 
même en sol pauvre, la principale source d’élé-
ments pour la culture. Entretenir cette offre à des 
niveaux non-limitants pour la production constitue 
le volet stratégique à moyen – long terme du rai-
sonnement.
La teneur des sols en P et K est tributaire du bilan 
« exportation par les cultures – importations par 
les engrais minéraux et organiques ». Les connais-
sances théoriques et expérimentales actuelles 
permettent d’estimer, à un niveau de précision 
suffisant pour une estimation pluri-annuelle, les 
vitesses d’évolution des teneurs en fonction de ce 
bilan. À l’avenir, il sera ainsi tout à fait possible de 
concevoir des outils dissociant clairement les deux 
objectifs de la fertilisation PK, c’est-à-dire :

52 - Limaux, 1994.
53 - Le Souder et al., 2007 − Cohan et Bouthier, 2010.
54 - Un outil employant des modèles agro-climatiques est en cours d’étude chez Arvalis – Institut du végétal.
55 - Cf. Annexe 1.
56 - Denoroy et al., 2009.
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◆  Déterminer la dose d’engrais nécessaire pour 
assurer la production dans les sols peu pourvus

◆  Piloter l’évolution des teneurs, à la hausse ou 
la baisse, en fonction du niveau de départ du 
raisonnement de la parcelle et des contraintes 
économiques de l’agriculteur.

3.1.6. Amélioration de l’accès  
des agriculteurs au conseil

Aussi pertinent qu’il soit d’un point de vue tech-
nique, l’efficacité d’un outil reste réduite si son 
mode de mise à disposition auprès des agriculteurs 
est inadéquat. Depuis le début du développement 
des outils d’aide à la décision, les voies classiques 
de diffusion du conseil ont été largement optimi-
sées via la presse technique, les réseaux d’orga-
nismes économiques et de développement ou les 
logiciels en « dur ». Les faire encore progresser 
passera par la pleine maîtrise des nouvelles tech-
nologies de l’information (Internet et GSM), mais 
celle-ci est tributaire de l’évolution de la couverture 
nationale en matière de réseaux numériques. La 
question de l’accès à Internet haut débit dans les 
campagnes est donc primordiale pour améliorer la 
technicité des agriculteurs.

3.1.7. Agriculture de précision

Des outils « surfaciques » sont disponibles pour 
générer des cartes de doses d’engrais à apporter 
sur les parcelles sur une période donnée. Pousser 
la logique du raisonnement jusqu’au bout implique 
de développer des techniques d’applications pou-
vant valoriser cette information géographique : 
il s’agit de l’agriculture de précision ou modula-
tion intra-parcellaire. Celle-ci est déjà pratiquée de 
façon restreinte dans plusieurs bassins de produc-
tion céréaliers, mais son développement à grande 
échelle dépendra de deux facteurs :

◆  Les aspects matériels resteront prépondérants, 
en particulier les technologies de liaison entre 
les outils fournissant le conseil géo-référencé et 
le matériel agricole d’application des engrais.

◆  Le retour sur investissement car, comme l’ont 
montré plusieurs études récentes 57 , le coût à 
l’hectare de la modulation intra-parcellaire des 
intrants est tributaire du matériel employé, de la 
surface agricole concernée et du nombre d’in-
trants concernés par cette modulation.

Moduler les engrais NPK n’est donc économique-
ment envisageable qu’à partir du moment où le 
matériel est rentabilisé sur de grandes surfaces 
et en modulant d’autres intrants, tels les produits 
phytosanitaires. Les progrès de la recherche et 
développement laissent néanmoins supposer que 
ces techniques vont se développer à l’avenir car 
elles combinent l’efficacité agronomique, écono-
mique et environnementale de la bonne dose au 
bon moment et au bon endroit.

3.1.8. Les autres pistes

a) Amélioration génétique
Hormis la question de l’accumulation d’azote dans 
le grain pour les critères qualité, les schémas de 
sélection, déroulés depuis une vingtaine d'an-
nées, n’ont pas véritablement intégré de critères 
spécifiquement liés à la valorisation des éléments 
minéraux. Cette thématique était en effet consi-
dérée comme intégrée à la productivité générale. 
De plus, il s’agit d’un critère plus complexe que les 
autres et donc difficilement déployable en routine 
dans les procédures de screening des génotypes. 
Néanmoins, de récentes études ont montré que les 
variétés les plus productives de certaines espèces 
étaient souvent les plus tolérantes à des carences 
azotées  58, comme si une production importante 
et régulière impliquait nécessairement une sou-
plesse vis-à-vis des micro-carences en azote qui ne  

57 - Desbourdes, 2007.
58 - Cohan et al., 2009.
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manquent pas de survenir durant le cycle de crois-
sance d’une céréale.
Des programmes de sélection sont en cours afin 
d’intégrer une meilleure efficience de l’azote 
dans l’élaboration du potentiel de production des 
variétés de céréales. Ils devraient voir le jour dans 
les dix ans qui viennent et concernent les varié-
tés obtenues par génie génétique « classique ». 
Concernant l’obtention de variétés génétique-
ment modifiées, les efforts de la recherche privée 
s’orientent principalement vers la résistance à des 
parasites et à des herbicides. Hors ces thématiques 
majeures, les programmes portent aussi sur la 
tolérance à la sécheresse, mais très peu sur une 
meilleure efficience de l’azote. Quant aux travaux 
liés à une meilleure valorisation des éléments P 
et K, ils se cantonnent pour l’instant à quelques 
initiatives restreintes d’organismes de recherches 
institutionnels.

b) Produits « activateurs de la fertilité des sols » ?
Depuis de nombreuses années, plusieurs produits 
sont commercialisés en France sous le vocable 
générique d’activateurs de la fertilité des sols. Ils 
se targuent généralement d’effets stimulants sur 
différents pools de micro-organismes du sol, cen-
sés avoir un effet positif sur la mise à disposition 
d’éléments minéraux aux cultures. De façon sché-
matique, ces produits proposent, en formulations 
pures ou associées, trois types de composantes :
◆  Des éléments « non-vivants », minéraux ou 

organiques
◆  Des populations bactériennes correspondant à 

une ou plusieurs catégories présentes dans le sol
◆  Des populations fongiques du type mycorhizes.
L’ensemble des études réalisées indépendamment 
des distributeurs de ces produits n’a pas, à l’heure 
actuelle, prouvé leur intérêt technico-économique 
pour la production française de céréales. Les rai-
sons de cette inefficacité sont sans doute mul-
tiples : processus de minéralisation sous la dépen-
dance prépondérante de phénomènes autres que 
biologiques, inadéquation des types de micro-
organismes utilisés, difficultés des sols de grandes 

cultures à réagir à un ensemencement artificiel en 
micro-organismes, etc. Néanmoins, si des moyens 
conséquents de recherches et développement 
étaient alloués à cette question, certaines innova-
tions intéressantes pourraient voir le jour, à condi-
tion d’évaluer leur retour sur investissement com-
parativement aux leviers agronomiques classiques 
à la disposition des agriculteurs pour optimiser la 
nutrition minérale de leurs cultures.

3.2.  Vers une évolution  
des systèmes de culture

3.2.1.  (Ré-)introduction  
des légumineuses  
dans les systèmes de culture

Les plantes de la vaste famille des légumineuses 
présentent une particularité unique parmi les 
végétaux vasculaires supérieurs. Elles sont en effet 
capables de contracter une symbiose avec une bac-
térie du sol (le rhizobium) à l’intérieur d’organes 
racinaires spécifiques, appelés nodosités. Les bac-
téries symbiotiques fixent le diazote de l’air (N2) et 
le mettent à disposition de la plante en échange 
de sa protection et d’autres échanges d’éléments 
nutritifs. Cette association à bénéfice réciproque 
permet à la plante d’être autonome en termes de 
nutrition azotée. Ainsi, les cultures légumineuses 
ne nécessitent pas ou peu d’apports d’engrais azo-
tés et leurs organes, une fois enfouis dans le sol, 
constituent une source extérieure d’éléments azo-
tés du système de culture.

a) En tant que cultures principales
De nombreuses cultures de la famille des légumi-
neuses sont présentes dans les assolements fran-
çais. Parmi elles, les protéagineux (pois, féveroles, 
lupins) représentent la sole la plus importante. 
De par leur capacité à fixer le diazote de l’air, les 
protéagineux ne nécessitent pas d’apports d’en-
grais azotés. De plus, cette autonomie vis-à-vis de 
l’azote s’accompagne d’un effet de baisse de la 
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dose d’engrais azoté nécessaire et suffisante sur la 

culture suivante pour assurer la production maxi-

male : c’est l’effet « précédent » des protéagineux 

(Graphique 25).

Depuis plusieurs années, les surfaces implantées 

en protéagineux dans les assolements français sont 

en baisse constante. Les raisons sont complexes, 

attribuables à la fois à de graves problèmes parasi-

taires non maîtrisables et à des prix de marché peu 

porteurs. En tout cas, cette régression a augmenté 

la dépendance des systèmes de culture vis-à-vis des 

engrais azotés. La dernière réforme de la Politique 

agricole commune a introduit un dispositif de 

soutien à la mise en culture des protéagineux qui 

devrait permettre une remontée des surfaces, mais 

cet appui sera transitoire. La rentabilité annuelle de 

la culture des protéagineux est indispensable à leur 
maintien dans les assolements, mais il faut aussi 
prendre en compte leurs bénéfices à l’échelle de la 
rotation en termes de baisse de la consommation 
d’engrais azoté et de gain de rendements sur les 
cultures suivantes.

b) En tant que cultures intermédiaires
La période entre la récolte d’une culture et l’im-
plantation de la suivante est dénommée intercul-
ture. Sa longueur varie en fonction des cultures 
pratiquées dans la rotation : elle peut, par exemple, 
se prolonger du mois de septembre au mois de 
mars dans le cas d’une succession blé − maïs ou 
se réduire au seul mois d’août entre un blé et un 
colza. L’interculture est exploitable pour différents 
objectifs agronomiques. Le plus important est la 
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gestion du désherbage, notamment les vivaces dif-
ficilement contrôlables en cours de culture. Dans 
certaines conditions, cette période peut être mise 
à profit pour implanter une culture intermédiaire 
répondant à différents objectifs :
◆  Protéger les sols dans les zones érosives
◆  Assurer un fourrage de compléments dans les 

zones d’élevage
◆  Limiter la lixiviation du nitrate lors des périodes 

de fortes pluies hivernales : absorption de l’azote 
dans le couvert, dénommé alors Cultures inter-
médiaires Piège à nitrates (CIPAN)

◆  Contribuer à la fertilisation de la culture suivante.
Le quatrième programme de la directive Nitrates 
introduit l’obligation de couverture des sols en 
automne – hiver. Ceci va se traduire par une impor-
tante augmentation des surfaces implantées en 
céréales de printemps précédées par une CIPAN. 
Valoriser cette technique, dans les zones vulné-
rables concernées par l’obligation ou hors d’elles, 
afin d’améliorer la nutrition azotée de la culture 
suivante nécessite d’employer des couverts à base 
de légumineuses 59 . Le défi technique sera donc 
de déterminer les bonnes espèces à implanter, ainsi 
que les itinéraires techniques ad hoc pour maximi-
ser les bénéfices de l’implantation de couverts sur 
la culture suivante.

3.2.2. Que penser des systèmes  
de culture dits de « rupture » ?

Face aux enjeux de l’agriculture de demain ou 
d’après-demain, plusieurs agronomes explorent 
des systèmes de culture radicalement différents de 
ceux pratiqués aujourd’hui en France 60. Ceux-ci 
ont généralement été mis au point et adaptés dans 
des contextes semi-désertiques, tropicaux ou équa-
toriaux. Ils visent aussi bien à assurer la produc-
tion lorsque les intrants (engrais, phytosanitaires, 
irrigation) sont limités, à endiguer la dégradation 

physique des sols, par exemple sous l’effet de l’éro-
sion qu’à maintenir ou augmenter le stockage de 
carbone sous forme de matière organique dans 
les sols.
Certains des systèmes étudiés commencent à 
emmagasiner des références adaptées au contexte 
de production français. C’est le cas, par exemple, 
des associations sur la même parcelle de cultures de 
céréales et de protéagineux de la famille des légu-
mineuses. La complémentarité des deux types de 
cultures en termes d’accès à la ressource en azote 
provenant du sol ou de faibles apports d’engrais de 
synthèse se traduit par une meilleure production 
en association, comparée aux résultats obtenus 
sur les mêmes surfaces cultivées en cultures pures 
et en situation de ressources en azote limitées. Par 
contre, la production en association ne permet pas 
d’assurer la même productivité que la culture de 
céréales pures et fertilisée au maximum de son 
potentiel 61. De plus, récolter simultanément les 
deux cultures génère des complications, pour le 
moment non résolues, en termes de gestion logis-
tique de la collecte (tri des grains, allotements).
D’autres techniques encore plus avant-gardistes, 
tels les couverts permanents ou l’agro-foresterie, 
commencent aussi à être étudiées sous nos lati-
tudes. Néanmoins, ces systèmes de cultures « de 
rupture » ne sont, pour le moment, ni maîtrisés, ni 
sécurisés pour être diffusés à grande échelle. Par 
contre, ils doivent servir de réservoir à idées afin de 
rendre les modes de production moins dépendants 
des engrais de synthèse.
Malgré les apparences, l’évolution de l’agriculture 
s’est rarement faite par rupture, mais plutôt par 
adaptation progressive. Les progrès techniques et 
l’évolution du transfert d’informations ont seule-
ment permis de raccourcir le temps d’adaptation 
de plusieurs siècles à la fin du Moyen Âge à qua-
rante ans pour la dernière « révolution verte ».

59 - Le Souder et Labreuche, 2007 ; Cohan et Castillon, 2009 ; Cohan, 2010.
60 - Griffon, 2007.
61 - Corre-Hellou et al., 2006 ; Bedoussac, 2009 ; Naudin, 2009.
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Conclusion : 
maintenir un haut niveau  
de production, préserver 
la santé économique des 
exploitations et des filières  
et protéger l’environnement :  
la quadrature du cercle ?

En tant que grand pays exportateur de céréales, 
la France doit résoudre une équation particulière-
ment délicate : assurer un haut niveau de produc-
tion grâce à des exploitations économiquement 
viables, insérées dans des filières amont − aval 
dynamiques, tout en limitant à des niveaux accep-
tables les externalités négatives de l’agriculture en 
termes d’impacts environnementaux et sociaux.
Concernant la nutrition minérale des cultures, 
cette quadrature du cercle ne peut être résolue 
par la baisse drastique, voire l’abandon de l’utilisa-
tion d’engrais de synthèse. Ceux-ci constituent en 

effet des facteurs de production trop importants 
pour être traités de façon si simpliste. Limiter leur 
impact sur l’environnement doit donc passer par 
une meilleure utilisation, qui maximise leur valo-
risation par les cultures, synonyme de moindres 
pertes hors de la parcelle.
Afin d’améliorer le bilan économique des exploita-
tions, il est nécessaire de diminuer leur dépendance 
vis-à-vis des engrais de synthèse à production et à 
coûts de production constants. Les systèmes de 
cultures doivent ainsi évoluer vers l’intégration de 
sources alternatives efficaces en valorisant le recy-
clage des produits organiques et les légumineuses. 
Tout ce travail doit être accompagné par un effort 
accru de référencements des solutions techniques 
à disposition ou à venir et par un accompagne-
ment fort des agriculteurs vers de plus en plus de 
technicité. En ce début de vingt-et-unième siècle 
et pour répondre aux défis de demain, l’agriculture 
n’a jamais eu autant besoin d’agronomie et d’ac-
tion de développement agricole.

Encadré 2

Deux sources d’éléments NPK pour l’agriculture biologique

Contrairement aux modes de production « conventionnels », le cahier des charges de l’agriculture 
biologique prohibe l’usage des engrais minéraux de synthèse. Les cycles des éléments minéraux 
étant, en première approximation, les mêmes dans un sol cultivé en mode conventionnel et dans 
un sol cultivé en agriculture biologique, les seules sources d’éléments NPK extérieurs au système 
d’agriculture biologique proviennent des produits organiques et des légumineuses.
◆  Les premiers proviennent, soit de l’exploitation elle-même si celle-ci comporte un atelier d’élevage, 

soit de réseaux commerciaux produisant des produits organiques issus eux-mêmes d’exploitations 
certifiées en agriculture biologique. Le recours à ces derniers est généralement très coûteux pour 
l’exploitant.

◆  En tant que fixatrice du diazote de l’air, les légumineuses constituent le principal pilier de la fertilité 
des systèmes en agriculture biologique. Il n’est pas rare de rencontrer des rotations comportant 
des années de légumineuses (luzerne, par exemple) cultivées sans objectif de production commer-
ciale, mais uniquement pour fournir de l’azote aux cultures suivantes.

Compte tenu de l’importance capitale de la nutrition NPK dans le potentiel de production des 
cultures, il est clair que la faible productivité des systèmes en agriculture biologique s’explique prin-
cipalement par le fait de ne pas recourir aux engrais minéraux de synthèse.
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1. Cycle de l’azote

La Figure 1 représente de façon très simplifiée 

les principaux éléments du cycle de l’azote dans 

un sol agricole. Rappelons tout d’abord que les 

cultures de céréales n’absorbent l’azote que sous 

forme minérale, préférentiellement sous la forme 

de nitrate (NO3). Plus de 95 % de l’azote du sol 

sont présents sous forme organique, en majorité 

dans l’humus, mais aussi dans les résidus végétaux, 

Annexe 1

Les cycles de l’azote, du phosphore  
et du potassium dans les sols cultivés 

et l’effet des apports d’engrais 
minéraux sur la fertilité des sols

Produits
organiques

Résidus
de culture

HUMUS

Micro-
organismes

Matières organiques du sol Azote minéral
dans la solution du sol

Minéralisation
nette

N – NH4
+

Ammoniac
N – N03

-

Nitrate

Pertes par lixiviation du nitrate-NO3
-

dans les eaux

Pertes gazeuses
(Ammoniac – NH3 /

protoxyde d’azote – N2O /
Diazote – N2)

Apports
Résidus de culture

Produits organiques
Engrais

Absorption

par les cultures

Figure 1
Cycle simplifié de l’azote dans un sol agricole

Sans entrer dans les détails, il semble nécessaire de fournir quelques notions concernant les cycles de 
l’azote, du phosphore et du potassium dans les sols afin de disposer des clefs de compréhension des enjeux 
et du raisonnement agronomique de la fertilisation.
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les composés issus de la dégradation des éven-
tuels produits organiques apportés sur la parcelle 
et les micro-organismes comme les bactéries ou les 
champignons.
Ce sont ces derniers qui, en décomposant les 
différentes formes de matières organiques pour 
assurer leurs besoins constitutifs et énergétiques, 
sont à l’origine de toutes les transformations de 
l’azote dans le sol. La dégradation des matières 
organiques libère de l’azote minéral dans la solu-
tion du sol : c’est le processus de minéralisation. Ce 
phénomène constitue la première source d’alimen-
tation du stock d’azote minéral disponible pour les 
cultures. Outre les apports d’engrais, l’autre source 
d’apport direct d’azote pour les cultures provient 
de la partie minérale des produits organiques 
épandus. L’azote sous forme organique apporté 
à la parcelle (résidus de cultures, fraction orga-
nique des effluents d’élevage, …) passe d’abord 
par le processus de dégradation microbienne avant 
qu’une partie ne soit minéralisée et mise à disposi-
tion des cultures.
Le cycle de l’azote dans l’ensemble sol – plante 
n’est pas « fermé ». Il comporte des pertes d’une 
double nature hors du système considéré :
◆  La lixiviation, c’est-à-dire le lessivage du nitrate 

ou, autrement dit, son entraînement par les 
eaux de drainage hors de la zone d’absorption 
racinaire de la culture et, in fine, dans les eaux.

◆  Les pertes gazeuses dans l’atmosphère, sous 
forme d’ammoniac (NH3), d’oxydes d’azote 
(principalement du protoxyde d’azote N2O) et 
de diazote (N2).

2.  Cycles du phosphore 
et potassium

Comme pour l’azote, la plante absorbe le phos-
phore minéral dissous dans la solution du sol. En 
instantané, les quantités de P présent dans cette 
solution sont très faibles. Outre les engrais miné-
raux, elle est alimentée par trois sources :

◆  Le P fixé de façon plus ou moins forte à des élé-
ments minéraux du sol (fer, aluminium, calcium, 
…) et lentement diffusé dans la solution

◆  Le P libéré par minéralisation de la matière orga-
nique du sol (humus)

◆  Le P apporté par les produits organiques appli-
qués sur la parcelle.

Les pertes de phosphore hors du système 
sol – plante sont essentiellement dues à des trans-
ferts particulaires dans les eaux de ruissellement 
ou de formes dissoutes dans les eaux de drainage.
De la même façon, outre les engrais minéraux, le 
potassium minéral présent dans la solution du sol 
provient de trois sources :
◆  Le K fixé plus ou moins fortement aux argiles 

du sol
◆  Le K issu de la décomposition des résidus de 

culture
◆  Le K apporté par les produits organiques appli-

qués sur la parcelle.
Les pertes de K hors du système sol – plante sont 
essentiellement dues à de la lixiviation dans les 
eaux de drainage.
Les apports d’engrais P et K vont directement ali-
menter la solution du sol. Néanmoins, seuls 10 à 
20 % sont effectivement absorbés par la culture. 
Le reste entre dans les processus de fixation sur la 
phase minérale, contribuant à la constitution du 
stock d’éléments P et K du sol.

3.  Les effets 
de la fertilisation minérale 
sur la fertilité des sols

La question de la fertilité des milieux sous l’effet 
des pratiques culturales n’est pas récente. Elle 
anime la communauté agronomique et les agricul-
teurs depuis de nombreuses années.
D’un point de vue historique, la fertilisation, 
d’abord assurée par des apports organiques (fumier 
notamment) a rapidement soulevé la question du 
contenu en matières organiques du sol, communé-
ment appelé humus, au point que le débat sur la 
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fertilité du sol a souvent été ramené à discuter son 
statut organique. Aujourd’hui, le questionnement 
sur la fertilité du milieu et notamment de sa dimi-
nution comme élément explicatif du plafonnement 
ou de la diminution parfois observée des rende-
ments est récurrent.
Le traitement rationnel de cette question est com-
pliqué par la connotation du mot fertilité, large-
ment usité dans beaucoup de domaines autres 
qu’agricoles. En 1989, l’agronome Michel Sébillotte 
a souligné que ce terme était plus utilisé dans le 
domaine « des représentations sociales » (valeur 
du fonds, gestion du milieu, analyse des pratiques) 
que de l’agronomie. De ce fait, il estime qu’il faut 
préalablement définir la fertilité selon le point de 
vue de l’agronome : c’est-à-dire en commençant 
par lui substituer la notion « d’aptitude culturale », 
définie relativement aux fonctions que le milieu 
doit remplir vis-à-vis du processus de production. 
Les composantes de la fertilité du sol (physique, 
chimique, biologique) sont les caractéristiques du 
milieu correspondant à ces fonctions. Sa fertilité 
ne peut alors s’exprimer que négativement, sous 
forme d’une amputation des potentialités cultu-
rales, elles-mêmes définies comme correspondant 
aux niveaux de production de la succession de 
cultures sous le seul effet des facteurs limitants 
climatiques. Dans ce cadre, l’aptitude culturale ne 
peut alors être dissociée des coûts et des risques 
liés à l’expression des potentialités, des risques 
analysés au travers de la souplesse permise dans le 
choix et la mise en œuvre des systèmes de culture. 
Ainsi, par exemple, ne pourrait être considéré 
comme « fertile », un milieu ne permettant d’at-
teindre régulièrement de très hauts niveaux de pro-
duction qu’au travers d’une fertilisation minérale 
abondante.
Ceci étant posé, les effets de la fertilisation miné-
rale sur l’aptitude culturale du sol peuvent être 
abordés par le biais du coefficient d’utilisation des 
éléments minéraux qu’ils renferment. Ce coeffi-

cient représente la proportion de l’élément apporté 
par l’engrais qui est absorbé par le couvert végétal 
durant le cycle cultural.

3.1.  Les cas du phosphore  
et du potassium

Dans le cas du phosphore et du potassium, ce coef-
ficient d’utilisation est souvent compris entre 10 et 
20 % contre généralement entre 50 et 80 % pour 
l’azote 62. C’est le devenir de la fraction non-absor-
bée de l’apport qui va modifier la composante 
chimique de la fertilité du sol. L’élément P ou K 
va en effet rejoindre des compartiments dont les 
frontières physiques (« pools ») ne peuvent pas 
être précisément définies, mais dont les vitesses 
de renouvellement des ions qu’ils contiennent sont 
mesurables.
Selon les sols et les pratiques culturales antérieures, 
ces pools sont plus ou moins « labiles », c’est-à-
dire capables d’assurer plus ou moins facilement 
l’alimentation minérale des cultures suivantes. 
Dans les sols dont le contenu en éléments « assimi-
lables » est faible, l’apport régulier d’éléments PK 
en quantités supérieures à celles exportées par les 
récoltes va contribuer à augmenter le contenu du 
sol en éléments minéraux accessibles aux racines 
des cultures de la succession et on parle alors 
« d’enrichissement » du sol. Ces pratiques de ferti-
lisation dites d’enrichissement des sols « pauvres » 
ont été à la base des préconisations de fumure PK 
entre l’après-guerre et la fin des années quatre-
vingts. Dans certaines régions, telle la Champagne 
crayeuse dite autrefois « pouilleuse », les rende-
ments ont progressé grâce à cette levée du facteur 
limitant phosphore. Il s’agit d’un effet positif de la 
fertilisation minérale sur la « fertilité » des sols, lié à 
l’augmentation progressive des réserves minérales 
du sol sous l’effet de fumures PK croissantes prati-
quées durant des décennies.

62 -  Ces coefficients sont expérimentalement mesurables par le biais du marquage isotopique des éléments NPK contenus dans les engrais : isotope 
stable dans le cas de l’azote et isotopes radio-actifs dans le cas de P et K.
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L’aptitude culturale de la majorité des sols français 
produisant des grandes cultures a ainsi progressé 
au point qu’il est maintenant possible d’exploi-
ter ces capacités d’alimentation en supprimant la 
fertilisation minérale des cultures les moins exi-
geantes dans de nombreuses parcelles. Mais ceci 
n’est possible que de façon transitoire, pendant 
une durée variable selon la richesse initiale et les 
caractéristiques du milieu et implique donc, pour 
être piloté sans risque, un suivi reposant sur des 
analyses régulières de terre. La baisse régulière de 
la fertilisation minérale PK observée depuis vingt 
à trente ans conduit inexorablement à la diminu-
tion des réserves « assimilables » du sol sans pour 
autant qu’il faille conclure à la chute de l’aptitude 
culturale des sols, au sens où nous avons précé-
demment défini cette notion.

3.2. Le cas de l’azote

Le cas de l’azote apporte un éclairage complémen-
taire en traitant la question du statut organique des 
sols. Dans les systèmes cultivés, le cycle de l’azote 
est en effet indissociable de celui du carbone 63.
À court terme, soit dix à vingt ans, modifier les 
niveaux de fumure azotée ne modifie pas les capa-
cités de minéralisation de l’azote organique du 
sol, c’est-à-dire la fourniture d’azote minéral aux 
cultures. Par contre, comme le montrent les résul-
tats désormais classiques de l’essai britannique de 
Rothamsted 64, les agronomes observent une aug-
mentation du potentiel de minéralisation en azote 
du sol après cent cinquante ans de modification 
des régimes de fertilisation azotée. Le doublement 
de la fourniture annuelle d’azote par le sol est enre-
gistré sur le traitement ayant reçu en moyenne 
150 kg N / ha / an, comparativement au témoin 
conduit sans engrais. Les résidus de culture, plus 

abondants et plus riches en azote sous l’effet de 
l’augmentation de la fumure azotée, expliquent 
la constitution d’une matière organique plus faci-
lement dégradable, c’est-à-dire labile. Reflétant 
l’inertie du système, l’effet de la fertilisation azotée 
sur la minéralisation de l’azote organique du sol ne 
semble donc sensible qu’à l’échelle de quelques 
décennies  65. 
Le suivi de la variation du contenu en carbone 
organique des sols limoneux du département 
de l’Aisne 66  a montré qu’après la légère baisse 
du stock moyen de matière organique (MO) 
entre 1980 et 1995, une augmentation s’est opé-
rée jusqu’en 2003 et celle-ci s’expliquerait par l’ac-
croissement de 13 % des restitutions organiques 
(pailles, racines) résultant de l’augmentation des 
rendements au cours des quinze dernières années. 
Ce résultat illustre la sensibilité des stocks de MO 
du sol aux quantités de carbone restituées par 
les résidus de culture, eux-mêmes croissants avec 
le niveau de fertilisation azotée, tout comme les 
quantités de carbone restituées au sol par les exsu-
dats racinaires. Au niveau national, la variation des 
stocks de MO entre les périodes 1990 – 1995 et 
1999 – 2004 67  montre une situation contrastée 
puisque des augmentations ont, par exemple, été 
constatées dans le Bassin parisien ou en nord-Bre-
tagne, imputables à l’augmentation de la produc-
tivité, à la réduction de la profondeur du sol ou à la 
suppression du brûlage des pailles.
Implicitement, beaucoup d’avis portés sur le sujet 
de la matière organique des sols s’appuient sur 
l’hypothèse « plus il y en a, mieux c’est ». En réa-
lité, la bonne question à se poser est : « quelle est 
la teneur nécessaire et suffisante afin de maintenir 
certaines propriétés du sol à des niveaux compa-
tibles avec les usages visés ? ». La réponse à cette 
question est difficile. La fertilité des sols ne dépend 

63 -  La matière organique du sol est en fait quantifiée par le dosage de sa teneur en carbone à laquelle on applique un coefficient multiplicatif constant, 
mais parfois différent selon les laboratoires. Mieux vaudrait donc mieux exprimer la teneur en « matières organiques » du sol en élément C.

64 -  Le Park Grass Experiment a été installé en1856 à Rothamsted, dans le sud de l’Angleterre, sur une prairie pâturée depuis plus d’un siècle 
(www.era.rothamsted.ac.uk).

65 - Laurent, 2009.
66 - Ce travail a été réalisé par Mary et al. (2009).
67 - IFEN, 2008.
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68 - Gate et Charmet, 2009.
69 - Lorgeou et al., 2009.

pas uniquement de leur statut organique. Par 
ailleurs, des politiques d’augmentation du stock 
de MO représentent un gros effort qui ne se justifie 
pas si les propriétés du sol sont jugées correctes 
en l’état. Enfin, la mise en avant de la diminution 
de la teneur en matière organique des sols pour 
expliquer le ralentissement de la croissance, voire 
parfois le plafonnement, des rendements obser-
vés ces dernières années est un raccourci abusif. 

Il a été démontré que les facteurs climatiques et 
sanitaires en constituent les causes essentielles 
pour le blé  68 et le maïs 69 . Cela nous ramène à 
notre préambule, en montrant la nécessité d’ex-
pliciter les écarts au potentiel par la mobilisation 
d’outils de diagnostic de l’élaboration du rende-
ment des cultures. Ceci évite les raccourcis trop 
rapides entre technique culturale, caractéristique 
du milieu et rendement.
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