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L’offre des produits utilisables en AB se développe et avec l’augmentation récente du coût 
de l’engrais minéral azoté, la demande sur les matières organiques s’est accrue. Il devient 
encore plus important de bien cibler les situations où la fertilisation sera valorisée et rentable 
sans oublier d’utiliser en priorité tous les leviers agronomiques. 

Fertiliser ses cultures biologiques : bonne ou mauvaise idée ?

Une bonne vie du sol pour une bonne valorisation des apports organiques 

Les éléments nutritifs, issus de la minéralisation de la matière organique, sont acheminés 
jusqu’aux plantes grâce à la circulation de l’air et de l’eau dans la fraction solide du sol, à  
condition que cette dernière présente des porosités.
L’apport de matières organiques ne suffit donc pas. Veiller à une bonne porosité et activité 
du sol est indispensable : éviter les excès et manques d’eau, maintenir le pH, apporter de la  
matière organique, éviter de tasser son sol, utiliser les engrais verts pour booster la vie  
microbienne, travailler le sol…

Prioriser les leviers de la rotation

Les relais azotés et couverts à base de légumineuses ramènent de l’azote «gratuit» dans le  
système de culture. Les essais menés en Ile de France montrent que la fertilisation ne  
compense pas un mauvais précédent : apporter de la fertilisation sur un blé derrière paille,  
même au-delà de 100 uN, ne permet pas d’obtenir un rendement équivalent à un blé derrière 
luzerne non fertilisé.
Placer les cultures exigeantes en azote derrière les légumineuses permet de valoriser au mieux 
l’azote libéré. Il convient de prévoir au moins un tiers de légumineuses dans la rotation.
La luzerne est la légumineuse qui fixe le plus d’azote (en moyenne 250 kg/ha), suivie par la  
féverole (180) et le trèfle (160). Par ailleurs, la luzerne libère de l’azote sur 2 ans, il faut donc  
prévoir, en 2ème année après la luzerne, une culture qui va piéger l’azote dès l’automne (colza, 
couvert…) pour éviter le lessivage de l’azote.



Résultats d’essais 2021 sur blé : 
Un effet sur le rendement mais pas sur le taux de protéine

Les essais fertilisation menés en AB sur blé d’hiver sont  
synthétisés au niveau national. En 2021, 8 essais lorrains menés par  
les Chambres d’agriculture sont venus compléter les 31 essais du  
réseau, majoritairement menés en micro-parcelles.
Les principaux engrais testés sont les fientes (75€/t sec pour 35kgN/t 
soit 2,14€/kgN), les bouchons de Protéines Animales Transformées 
PAT  (350€/t pour 95kgN/t soit 3,68€/kgN) et les engrais végétaux 
perlés (485€/t pour 35kgN /t soit 3,88€/kgN).

Penser à la coopération avec les éleveurs

Echanger sa paille ou son fourrage contre du fumier est une solution à envisager. Pour 1t de 
paille, il est possible de récupérer environ 2t de fumier. La règle d’échange varie selon si la paille 
est pressée et transportée par le céréalier ou l’éleveur et si le fumier est transporté et épandu 
par le céréalier ou l’éleveur. Sur cette base, et en considérant qu’une parcelle de céréales en AB 
produit 2t/ha de paille, le céréalier pourra mettre 20t/ha de fumier tous les 5 ans.

Limiter les pertes

Un levier qu’il ne faut pas négliger est le fait de limiter les pertes par lessivage, volatilisation et 
dénitrification : couvrir le sol en hiver, limiter le travail du sol si la culture qui sera implantée est 
peu exigeante en azote, enfouir les matières épandues dans les 24 heures (avec herse étrille) et 
couvrir les effluents au stockage.

ORGALIZ F : un exemple de PAT à 
base de poudre de plumes 

Avec un apport de 60uN fin tallage, les engrais perlés montrent une meilleure efficacité  
d’environ 10q/ha par rapport au témoin alors que les fientes et bouchons, avec environ 4 q/ha 
de plus que le témoin, ne présentent pas une différence significative. L’effet sur les protéines 
n’est pas significatif malgré une légère tendance en faveur des bouchons.
En tenant compte du coût de l’épandage et en prenant un blé panifiable à 450 €/t (prix  
différenciés dans chaque essai en fonction du taux de protéine), les marges brutes sont  
supérieures au témoin. Les bouchons arrivent en tête en terme de marge semi-nette malgré 
une efficacité équivalente aux fientes sur le rendement et un coût proche de celui de l’engrais 
végétal perlé. L’effet sur le taux de protéines a permis de moins souvent déclasser les blés des 
modalités bouchons en blé intermédiaire ou fourrager.



Avec une hypothèse d’augmentation du coût des engrais de 0,5€/kgN pour les bouchons et les 
fientes et de 1€/kgN pour les engrais végétaux perlés, le gain de marge par rapport au témoin 
diminue de 30 à 55 €/ha et reste le plus intéressant pour les bouchons PAT.

Dans quelles situations fertiliser ?

Il faut s’assurer de se mettre en conditions où l’apport sera efficace et rentable.
L’élément principal influençant l’efficacité des engrais organiques est la situation de la parcelle. 
Il faut s’assurer d’être dans de bonnes conditions pour que le sol valorise au mieux les apports 
organiques c’est-à-dire des sols qui en ont besoin et qui savent les valoriser par leur activité 
biologique.
Généralement, dans les rotations avec des effluents d’élevages, les besoins en NPKS sont bien 
pourvus. Après un bon précédent, les apports ne seront pas efficaces.
En situation sans effluent et après un mauvais précédent, il faut se poser la question de faire des 
apports extérieurs. Tous les sols n’auront pas la même capacité à valoriser les apports : les terres 
profondes minéralisent mieux que des terres calcaires, humides ou à l’inverse très séchantes 
qui ont une faible activité et ont tendance à accumuler la matière organique. Par ailleurs, 
d’autres facteurs limitent la minéralisation : la période de besoins de la culture, l’enherbement, la  
structure du sol,… Les apports sont donc à éviter sur des parcelles sales, des parcelles avec bon 
précédent ou sur un sol resserré.
Enfin, il faut cibler des apports sur des cultures exigeantes en azote et rémunératrices (blé, colza, 
maïs) pour assurer une rentabilité économique.

Apporter au bon moment

Le niveau de minéralisation dépend de l’état du sol (porosité) mais également de la  
température qui influence l’activité biologique du sol.
Sur cultures d’été, les besoins des plantes sont concomitants avec une forte activité biologique : 
les engrais apportés à cette période seront alors bien valorisés. Ce n’est pas le cas des céréales, 
où les besoins sont plus tôt au printemps, période où l’activité biologique du sol est encore faible. 
Il faudra donc privilégier des produits à ISMO très faible pour les céréales.
Les apports d’automne sont beaucoup plus aléatoires car tout dépend de l’hiver qui va suivre 
(plus ou moins lessivant).

Combien apporter ?

Tout dépend du prix du blé et de celui du produit organique.
La dose d’azote a une influence directe et linéaire mais qui peut avoir un effet contre-productif si 
l’enherbement est important. D’après les essais ferti blé menés au niveau national, notamment 
par les Chambres d’agriculture, il existe une corrélation entre l’enherbement et la fertilisation 
dès 50 uN pour les adventices nitrophiles et au-delà de 100 uN pour les autres.
Il faut privilégier les produits avec un ISMO faible (<0,4) pour avoir un effet rapide et ne pas  
dépasser 50 uN. Engager 30 uN permet de s’assurer un retour sur investissement en limitant le 
coût à l’ha. Au-delà, le gain est moins évident et sera réservé aux situations favorables.
Pour le phosphore, les produits du commerce ne sont pas solubles. Les effluents seront donc 
plus appropriés.

Pour la potasse, les besoins sont plus importants sur les prairies et maïs (90 à 120 unités) que sur 
d’autres cultures (40 à 60 unités).
Le soufre est également un élément à ne pas négliger notamment en terres superficielles sur 
cultures exigeantes (colza). Sur céréales, les essais menés ces dernières années ne mettent pas 
en évidence un gain significatif.

En se donnant un objectif de gain à 8q/ha avec l’apport de 50uN, voici la matrice de gain en 
marge brute (€/ha – hors épandage) en fonction du prix du blé et du coût de l’azote :



Avec la conjoncture actuelle (augmentation prix des engrais, stagnation voire baisse des prix 
des céréales bios), les relais azotés, couverts et autres leviers de la rotation sont d’autant plus 
importants à activer avant de recourir aux achats de produits organiques. Ensuite, privilégier les 
effluents produits localement (coopération avec un éleveur, digestat…) permet de limiter le coût 
de la fertilisation. Bien cibler les parcelles qui valoriseront le mieux les apports organiques ga-
rantit une efficacité de la fertilisation. Enfin recourir à l’achat de produits s’envisage si le gain de 
rendement est assuré et suffisant pour couvrir plus que la charge du produit et de l’épandage.

Fertiliser avec de la luzerne ensilée ou fraîche

Une pratique encore très peu répandue : ensiler sa luzerne et l’épandre à l’automne en frais 
ou après fermentation en silo. Les premiers essais montrent que cela apporterait 10% de  
rendement en plus. La teneur en azote des parties aériennes de la luzerne est d’environ 30uN/
tMS.
L’intérêt économique n’est pas évident étant donné le coût de l’ensilage : tout dépend de la 
valorisation possible de la luzerne à la vente et du cours de l’azote. Avec des demandes en 
luzerne qui diminuent et le prix des matières organiques qui augmente en ce moment, cette 
technique pourrait peut-être gagner en intérêt.

Cette année, un essai fertilisation sera présenté le 21 
juin à Rollainville (88) lors de la journée InnovAction Bio :

Une belle occasion d’approfondir la question et  
d’échanger avec les conseillers sur l’utilisation d’engrais, 
la place de la luzerne, la fertilité des sols et la coopération  
éleveur/céréalier.
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