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1.  La complexité des enjeux

S’intéresser aujourd’hui à la fertilisation des plantes 
et à son corollaire, l’industrie des engrais, c’est 
prendre conscience des enjeux nouveaux et de la 
complexité croissante de l’activité agricole dans 
son ensemble. Un bref regard rétrospectif révèle en 
effet comment l’agriculture est passée des obser-
vations empiriques immémoriales – par exemple, 
sur le rôle positif des fumiers, du maërl ou des 
marnes – à une approche scientifique de la nutri-
tion des plantes, grâce à toute une génération de 
chimistes et d’agronomes du dix-neuvième siècle. 
Durant les décennies suivantes, ces connaissances 
ont été valorisées pour développer les rendements 
et gérer la qualité des produits dans le cadre d’une 
fertilisation raisonnée sur la base de données affi-
nées, normées et communiquées. Mais, à la fin 
du vingtième siècle, de nouvelles dimensions sont 
apparues :
◆  La mise en évidence d’effets « non intention-

nels » de la fertilisation sur la qualité des eaux, 
tels la présence de nitrate ou les problèmes d’eu-
trophisation. Les limiter nécessite de continuer à 
améliorer l’ajustement des apports en quantité 
comme dans le temps et à affiner les techniques 
agronomiques (travail du sol, rotations, couverts 
hivernaux des terres).

◆  La prise de conscience du changement clima-
tique et de l’impact des émissions de gaz à effet 
de serre. Sont ainsi mis en avant le coût éner-
gétique de la fertilisation, en particulier azotée, 
les émissions d’oxydes d’azote lors de la fabri-
cation ou de l’épandage des engrais et l’émis-
sion, au champ, d’ammoniac liée à l’épandage 
des effluents d’élevage. Pour d’autres éléments, 
par exemple les phosphates, la problématique 
rappelle les débats sur la ressource pétrolière : 
il s’agit en effet d’une ressource minière, donc 
finie, qu’il convient de gérer comme telle, même 

si l’horizon d’un possible épuisement semble 
lointain.

◆  À ces thématiques agronomiques et environ-
nementales s’ajoutent, dans le contexte actuel 
de mondialisation, des dimensions industrielles. 
Quels sont les déterminants d’un marché 
mondialisé des engrais ? Quelle géographie 
aujourd’hui et demain des unités de produc-
tion ? Quel impact des coûts de l’énergie ou de 
l’accessibilité de nouvelles ressources minières ?

◆  Enfin, il ne faut évidemment pas oublier que 
« nourrir les plantes » ne constitue pas un objec-
tif en lui-même. Il s’agit en fait d’atteindre à la 
fois des objectifs micro-économiques (améliorer 
la performance économique de l’exploitation 
agricole) et des ambitions plus larges en termes 
de production afin de satisfaire une demande 
croissante de produits alimentaires de qualité 
pour nourrir les neuf milliards d’habitants prévus 
sur la planète en 2050.

2.  Nourrir la plante : 
un concept « de toujours »

Avant de détailler ces différents points qui doivent 
alimenter notre réflexion prospective, il n’est pas 
inutile d’étudier comment ont évolué les concepts 
et les approches en matière de fertilisation et 
quelles perspectives s’offrent à nous aujourd’hui. 
L’idée que la plante doit se nourrir pour croître 
remonte à l’Antiquité. Ainsi, au troisième siècle 
avant notre ère, Aristote 1 écrit que les plantes sont 
« des animaux inversés, qui au lieu de tenir leur 
tête en l’air, fixent au sol leur bouche pour en tirer 
tout ce dont ils ont besoin pour grandir ». De cette 
vision des plantes se nourrissant de la terre découle 
assez naturellement l’idée que l’on peut apporter 
au sol des éléments favorables à cette nutrition. 
Dès le premier siècle de notre ère, Columelle 2, 
dans son traité De re rustica, s’interroge sur le 

1 -  Philosophe grec né en 384 et mort en 322 avant Jésus-Christ.
2 -  Columelle était un grand propriétaire terrien du milieu du 1er siècle après Jésus Christ. Né en Espagne, il avait voyagé dans plusieurs pays de l’empire 

romain afin d’y étudier l’agriculture. Il a composé vers l’an 42 le traité De re rustica (Des choses rustiques) composé de douze livres qui nous sont 
tous parvenus.
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« vieillissement » des terres et conclut : « Ce n’est 
donc point par la fatigue, comme plusieurs per-
sonnes le prétendent, ni par l’effet de la vieillesse, 
mais par notre nonchalance, que nos sillons répon-
dent avec moins de bienveillance à notre espoir ; 
mais l’on peut accroître leurs productions, si on 
veut les entretenir par des engrais fréquents, faits 
en temps convenable et dans de justes propor-
tions ».
Les observations des agriculteurs et des agronomes 
des siècles suivants confirment l’intérêt de ces 
apports qui revêtent des formes différentes selon 
les disponibilités locales (marne, chaux, produits 
marins, cendres et, bien évidemment, fumiers), 
sans pour autant que les mécanismes en soient 
identifiés. De même, la pratique des engrais verts 
et l’introduction de légumineuses sont reconnues 
comme des éléments favorables à la production, 
mais sans référence scientifique à des apports 
nutritionnels. Au quatorzième siècle, Le Menasgier 
de Paris 3 fait ainsi référence à l’intérêt de la fumure 
pour implanter une vigne : « plantez le cep et 
fumez de bonne fumeure ». Et Olivier de Serres 4 
écrit dans la savoureuse langue du seizième siècle : 
« C’est le fumier qui réjouit, réchauffe, engraisse, 
amollit, adoucit, dompte et rend aisées les terres 
fâchées et lasses par trop de travail, (…) faisant 
produire à la terre toute abondance de biens, car 
blés, vins, fruits des jardins et des arbres, grâce au 
fumier viennent richement ».
Depuis Columelle, les connaissances ont donc peu 
progressé. Bernard Palissy  5, qui ne s’intéressait pas 
qu’à la céramique, est probablement le premier à 
avoir suggéré que les plantes ne se nourrissent pas 

de fumier, mais des éléments simples, les « sels », 
qu’il leur apporte. Pour autant, au seizième siècle, 
les idées nouvelles ne font pas facilement leur 
chemin, surtout quand leur propagandiste est 
huguenot.
Il faut donc attendre les dix-huitième et dix-neu-
vième siècles pour que soient enfin établies la res-
piration des plantes 6  et leur nutrition à partir des 
éléments du sol. Faisant suite à Sprengel, concep-
teur de la « loi des minima », Justus von Liebig 
publie en 1840 sa Chimie organique appliquée à 
la physiologie et à l’agriculture 7 . Il formalise la 
théorie de la nutrition des plantes par des subs-
tances minérales en solution dans l’eau et identi-
fie les trois éléments principaux que sont l’azote, 
le phosphore et le potassium. Il souligne même 
l’impact de ces éléments sur le rendement et sur 
la qualité du blé, une notion toujours d’actua-
lité ! « Une augmentation du fumier animal influe 
non seulement sur la richesse de la récolte, mais 
encore, de manière moins marquée il est vrai, sur 
la proportion de gluten qui se forme dans le grain. 
Le fumier animal agit, comme nous le ferons voir, 
uniquement par sa production d’ammoniaque ». 
À la même époque, Jean-Baptiste Boussingault, 
membre de l’Académie des sciences, travaille sur 
l’azote et formalise une vision dynamique de cet 
élément dans les sols et les plantes 8 .
Cette évolution conceptuelle majeure entre vite, 
sinon dans la pratique, du moins dans ce qu’on 
appellerait aujourd’hui la prescription. C’est ainsi 
que l’ouvrage Notions pratiques d’agriculture, 
daté de 1843, ne fait aucune référence aux engrais 
minéraux, alors que le Manuel d’agriculture 

3 -  Le Ménasgier de Paris est un ouvrage d'économie morale et domestique datant peut-être de 1393, rédigé par un anonyme et dédié à une jeune 
épouse afin qu'elle puisse tenir parfaitement sa maison.

4 -  Olivier de Serres (1539 − 1619) est un agronome qui a transformé en ferme modèle son domaine du Pradel situé à Mirabel dans la Drôme. Il a 
notamment été le premier à pratiquer méthodiquement les rotations intensives, remplaçant les jachères par des prairies artificielles. Il a rédigé un 
« Théâtre d'agriculture et mesnage des champs ».

5 -  Bernard Palissy est né vers 1510 et mort en 1589 ou 1590. Il a consumé sa fortune pour découvrir le secret du vernis des poteries italiennes, mais aussi 
étudié les sciences naturelles, de la géologie à l'agronomie. Il a consigné ses recherches dans trois discours publiés entre 1563 et 1580.

6 -  Nicolas de Saussure (1767 − 1845) est un chimiste et physiologiste suisse, d'origine française, qui appliqua le premier la méthode expérimentale à 
l'étude de la respiration et de la nutrition végétale. Il a publié ses Recherches chimiques sur la végétation en 1804.

7 -  Justus von Liebig est un chimiste allemand né en 1803 et mort en 1873. Il a découvert une méthode de dosage du carbone et de l'hydrogène dans les 
corps organiques et montré que les radicaux pouvaient se transporter, par réaction chimique, d'un corps dans un autre. Il a isolé le titane, découvert 
le chloroforme, le chloral, préparé le fulminate d'argent et les super phosphates (1840).

8 -  Jean-Baptiste Boussingault est un chimiste et un agronome français né en 1802 et mort en 1887. Il s'est surtout consacré à la chimie agricole et à 
la physiologie végétale.
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Illustration extraite de Note historique  − Histoire de la fertilisation phosphatée,  
rédigée par M. Jean Boulaine, membre émérite de l'Académie d'Agriculture de France  

et publiée dans étude et Gestion des Sols, 2006, volume 13(2).  
(Cet article est téléchargeable à l’adresse : www.inra.fr/internet/Hebergement/afes/EGS/2006_13_2.php).



246		 Demeter	2011

générale de M. Damseau, publié en 1892, consacre 
de longs développements à l’azote, au phosphore 
et à la potasse. Il note l’inconvénient de devoir les 
financer, mais surtout leur effet positif sur le ren-
dement « unique et très logique motif du change-
ment radical de maints fermiers, qui, il y a quelque 
dix ans, adversaires des engrais complémentaires, 
consacrent maintenant chaque année, à leur achat, 
80 à 100 francs par hectare sur labour ».

3.  Demain, une fertilisation 
toujours plus efficace, 
précise, propre, diversifiée

Le savoir agronomique actuel s’est construit sur ce 
corpus de connaissances, grâce aux apports des 
sciences du sol, l’évolution des méthodes analy-
tiques sur différentes matrices (sols, eaux, plantes) 
et les progrès de l’éco-physiologie et des biotech-
nologies. Ainsi, est née la fertilisation moderne qui, 
confrontée aujourd’hui aux nouveaux défis cités en 
ouverture de cet article, doit progresser sur quatre 
points :
◆  Améliorer encore l’efficience des engrais. Depuis 

vingt ans, les progrès ont été considérables 
puisque, selon l’Union des industries de la fertili-
sation (UNIFA), les utilisations françaises d’azote 
minéral ont baissé de 2 % à l’hectare entre 1989 
et 2008. En faisant l’hypothèse que la fertilisa-
tion des céréales a suivi la même tendance et 
sachant que le rendement du blé a progressé de 
65 à 73 quintaux / hectare sur la même période, 
il apparaît que l’efficience apparente de chaque 
kilogramme d’azote apporté s’est amélioré de 
15 %. Poursuivre cette amélioration constitue 
un enjeu fort, impliquant une meilleure connais-
sance de la dynamique des éléments et, sans 
doute aussi, l’amélioration des caractéristiques 
génétiques des plantes.

◆  Gagner toujours plus en précision grâce au déve-
loppement à grande échelle des Outils d’aide à 

la décision (OAD). Selon les enquêtes d’Arvalis, 
2,5 millions d’ha de grandes cultures reçoivent 
un conseil basé sur un outil formalisé de calcul 
de dose totale d’azote et 650 000 ha, un conseil 
d’ajustement en cours de culture 9 . Les chiffres 
sont du même ordre concernant les préconisa-
tions en matière de phosphore et potassium. 
Il reste donc des marges de progression pour 
ces outils dont les performances et l’ergonomie 
s’améliorent sans cesse.

◆  Fertiliser « propre ». Le besoin de précision 
évoquée ci-dessus constitue l’un des éléments 
d’une fertilisation écologiquement respon-
sable. Mais il existe d’autres leviers à valoriser, 
tels qu’améliorer l’efficacité énergétique de 
la production, du transport et de l’épandage 
des engrais, comprendre et maîtriser les émis-
sions d’ammoniac et de protoxyde d’azote lors 
de l’épandage ou limiter l’érosion des sols et 
les pertes en phosphore. Là encore, il s’agit de 
prolonger les progrès très sensibles qui ont déjà 
été réalisés, comme en témoigne, par exemple, 
l’évolution en Bretagne enregistrée par l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne : la teneur en nitrates 
des eaux superficielles, qui n’avait pas cessé 
d’augmenter depuis 1970, passant même de 
25 mg / litre en 1980 à plus de 50 en 1993, est 
aujourd’hui inférieure à 40 mg / L grâce à la mise 
en place de programmes concertés volontaristes 
permettant une réduction « à la source », ainsi 
qu’à des progrès en matière de technologie de 
l’eau. Résultat : la teneur en nitrates de l’eau dis-
tribuée en Bretagne est aujourd’hui nettement 
inférieure à la moyenne nationale.

◆  Diversifier les sources d’éléments fertilisants. 
Les déjections animales représentent déjà 
aujourd’hui environ le tiers de l’azote total 
apporté, la moitié du phosphore et les deux tiers 
du potassium. À celles-ci devraient s’ajouter 
des « gisements » nouveaux ou en croissance, 
comme les boues de station d’épuration ou les 

9 - Le produit leader est la télé détection satellitaire Farmstar®.
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co-produits industriels. De plus, il faut compter 
sur le « retour » de l’azote issu des légumineuses 
car leurs surfaces devraient se développer en 
culture principale (protéagineux, prairies tem-
poraires) ou sous forme de couverts végétaux.

Dans ce contexte, l’objet de notre dossier publié 
dans Le Déméter 2011 est de faire le point, en 
deux articles, sur tous les nouveaux enjeux liés à 
la fertilisation afin de dégager des enseignements 
les plus concrets possible en termes d’évolutions 
potentielles :
◆  Le premier article s’intitule Industrie de la 

fertilisation : un avenir lié à celui de l’agri-
culture européenne et il a été rédigé par 
M. Philippe Eveillard, responsable Agronomie 
& Environnement et M. Gilles Poidevin, délégué 
général de l’Union des industries de la fertilisa-
tion (Unifa). Il analyse le volet « industriel » de 
la production des engrais, en particulier la géo-
graphie de la production et la gestion des res-
sources minières, car cette industrie a dû affron-
ter depuis cent cinquante ans, en France comme 
en Europe, des bouleversements et des restruc-
turations de grande ampleur sur un marché de 
plus en plus concurrentiel et mondialisé. De plus, 
la politique agricole et alimentaire commune 
dont va se doter l’Union européenne à partir de 
2013 déterminera en grande partie le futur de la 
demande d’engrais et d’amendements. L’accès 
aux ressources et les enjeux environnementaux 
constituent donc des clés pour comprendre 
l’avenir du secteur.

◆  Le second article est titré Fertilisation : enjeux 
et perspectives pour la production française 
de céréales et il a été écrit par trois experts d’Ar-
valis – Institut du végétal : M. Jean-Pierre Cohan, 
responsable du Pôle Fertilisation, Mme Afsaneh 
Lellahi, responsable du pôle Systèmes de cultures 
et environnement et M. François Laurent, res-
ponsable du service Conduites & systèmes de 
culture. Il analyse les enjeux agronomiques, éco-
nomiques et environnementaux de l’emploi des 
engrais au niveau de l’exploitation céréalière. 
Pour ce faire, il articule la présentation des enjeux 
et des perspectives d’évolution sous trois angles : 
Quels sont les enjeux économiques et environ-
nementaux de la fertilisation ? Quel est l’état des 
pratiques agricoles de fertilisation : c’est-à-dire 
quels en sont les modes de raisonnement agro-
nomique et comment les critères économiques 
sont-ils intégrés au sein des exploitations ? Enfin, 
quelles pistes méritent-elles d’être explorées en 
matière de fertilisation pour garantir la pérennité 
de la production dans un contexte économique 
et environnemental tendu ?

Ces deux dimensions d’une même question sont 
évidemment imbriquées à au moins deux niveaux :
◆   la constitution du prix des fertilisants « rendus » 

au niveau de l’exploitation, qui intègre toute la 
filière d’amont. 

◆  les aspects énergétiques car la consommation 
d’engrais azoté constitue un poste majeur de 
consommation d’énergie sur l’exploitation, dès 
lors qu’est comptabilisé le coût énergétique de 
la fabrication industrielle du produit.
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Encadré 1

Histoire des pratiques de fertilisation dans les systèmes de culture d’Europe de l’Ouest*

La première révolution agricole des temps modernes : l’abandon de la jachère

1. Au Moyen-Âge
Avant la première révolution agricole des temps modernes, les sources d’éléments NPK − N représentant 
l’azote, P, le phosphore et K, le potassium − étaient très limitées dans les systèmes de production. Elles 
étaient surtout composées d’effluents d’élevage, principalement des fumiers, épandus sur les parcelles. 
Les systèmes de production prédominants en Europe de l’Ouest au Moyen-Âge incluaient de larges 
périodes sans culture : les jachères. Cette pratique était basée sur l’hypothèse agronomique erronée 
qu’il est nécessaire de laisser « reposer » la terre entre deux cultures pour assurer la régénération de la 
fertilité du sol. Elle était l’une des causes de la stagnation de la production à des niveaux très bas et donc 
des crises sporadiques de disponibilité en matières premières agricoles qui entravaient le développement 
des activités non-agricoles au sein de la population et de l’économie en général.

2. La première révolution agricole des temps modernes : l’abandon de la jachère
À partir du seizième siècle, les conditions sociologiques, légales et industrielles ont progressivement per-
mis de remplacer les périodes de jachères par des cultures. L’implantation de prairies artificielles a amé-
lioré les teneurs en matières organiques des sols grâce à l’enfouissement des résidus. Elle a aussi permis 
l’intensification de l’élevage en offrant une nouvelle source de fourrage et, par voie de conséquence, 
l’augmentation de la fourniture d’éléments minéraux aux cultures de céréales grâce à l’épandage de 
plus grande quantité de fumiers.
L’implantation de cultures de légumineuses, récoltées ou enfouies comme engrais verts, a constitué une 
nouvelle source d’azote pour les systèmes agricoles. L’amélioration notable de la production des cultures 
résultant de cette plus grande disponibilité en éléments minéraux a permis à une part croissante de la 
population de se consacrer à d’autres activités que l’agriculture. Elle a ainsi accompagné la révolution 
industrielle. Durant le dix-neuvième siècle, de faibles surfaces agricoles recevaient déjà des engrais miné-
raux provenant, par exemple, du Chili.

3. La « révolution verte » ou l’avènement de l’emploi des engrais minéraux de synthèse
Au début du vingtième siècle, a été réalisée une découverte majeure pour l’agriculture : le procédé 
Haber − Bosh, initialement destiné à la production d’explosifs **. Celui-ci a permis le développement 
de l’industrie de production d’ammoniac par combinaison du diazote (N2) de l’air et du dihydrogène 
(H2) via un catalyseur.
Il a aussi été à la base de la production d’engrais azotés de synthèse. Bien que leur invention date des 
années 1909 / 1913, leur emploi ne s’est généralisé dans l’agriculture des pays développés qu’à partir 
des années cinquante et ce, pour deux raisons. D’une part, c’est seulement après la Seconde Guerre 
mondiale qu’une partie du tissu industriel destiné à la production de munitions a été réorientée à des 
fins civiles. D’autre part, il faut attendre cette époque pour que les progrès conjoints de la sélection 
variétale et de la protection des cultures (introduction des premiers herbicides dans les années cin-
quante, puis des premiers fongicides dans les années soixante-dix) permettent aux cultures de valoriser 
de larges apports d’engrais azotés.



	 Dossier	Fertilisation	 249	

Ce second point est parfaitement illustré par le Graphique 1. Les résultats de l’expérimentation de très 
longue durée menée depuis 1843 à Broadbalk ***, au centre de recherche de Rothamsted situé au 
Royaume-Uni (www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/Research/Centres/Content.php?Section=Resources&Page
=ClassicalExperiments) prouvent que l’amélioration variétale et l’introduction de moyens efficaces de 
protection des cultures ont permis au blé de valoriser des quantités de plus en plus grandes d’engrais 
azotés. Ceci se traduit par l’obtention de rendements élevés, mais aussi par l’amélioration de l’efficience 
des engrais, c’est-à-dire la quantité produite par unité d’engrais apportée : pour le même apport de 
140 kg d’azote, la production « moderne » de blé − c’est-à-dire reposant sur l’utilisation de variétés 
efficaces et une protection sanitaire − permet d’obtenir un rendement double de celui obtenu avec des 
techniques « anciennes ».

Enfin, les engrais PK, qui sont obtenus par extraction minière, ont bénéficié des progrès industriels du 
traitement des minerais comme, par exemple, la production d’acide phosphorique. Durant le vingtième 
siècle, des formes d’engrais offrant, tels les super-phosphates, une meilleure efficacité que les formes 
minérales brutes sont ainsi apparues sur le marché et cela a contribué à l’expansion de leur utilisation.

*        La plupart des informations historiques présentées dans cet Encadré sont tirées du livre de M. Mazoyer et L. Roudart : « Histoire des agricultures 
du monde − Du Néolithique à la crise contemporaine » publié en 1998.

**    Cf. dans ce dossier, l’article « Industrie de la fertilisation : un avenir lié à celui de l’agriculture européenne » rédigé par MM. Eveillard et Poidevin 
de l’Union des industries de la fertilisation (Unifa).

*** Johnston et Poulton, 2009.

Graphique 1
Réponse de la culture de blé tendre d’hiver au fil des années sur l’essai de très longue durée 

de Broadbalk au centre de recherches de Rothamsted
(Source : adaptée de Johnston et Poulton, 2009)
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Variété Red Rostock, 1862 - 1871

Variété Squarehead's Master, 1956 - 1967

Variété Cappelle Desprez, 1970 - 1978

Variété Brimstone, 1985 - 1988

Variété Hereward (monoculture), 1996 - 2000

1964 : introduction des herbicides

1979 : introduction des fongicides


