Nourrir le sol avant la~planteest le fondement de la 'fertilisation en agriculture
bio. À partir de matières organiques - et un peu de matières minérales -,
cette fertilisation repose sur un fonctionnement
complexe
dOsol, rêndant
,.
~
les restitutions en éléments minéraux blen dilficlles à caractériser. Si la
priorité est d'abord de tout mettre en œuvre pour entretenir et augmenter
la fertilité, ce n'est pas toujours suffisant.
Lesquestions de la pertinence d'un apport, du choix de l'engrais organique
et des modalités d'application se posent alors. Mais comment prévoir le
comportement d'un engrais organique et optimiser son efficacité?
.
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À lire dans ce dossier

Booster la protéine

• Quelle efficacité? L'outilAzopro, p.29-31
• Charlotte Glachant, de la chambre d'agriculture de Seineet-Marne: "Un apport seulement s'il est rentable", p.32
• Hélène Vedie, ingénieure d'expérimentation au Grab :
"Une fertilisation souvent surestimée" p. 33-34
• Charly Naudé, maraîcher en Meurthe-et-Moselle:
"Miser sur le haut de gamme", p. 35-36
• LucAnstotz, viticulteur à Kirchheim:
"Selon la vigueur de la parcelle", p. 36
• Jean-Marie Bechtold, viticulteur à Balbronn
en biodynamie : "De l'azote
pour les micro-organismes", p. 37
• Bernard Vincent, arboriculteur en Seine-et-Marne:
"Difficile à maîtriser", p. 38

efficacité d'un engrais organique est liée à plusieurs facteurs, et le sujet est complexe. Pour
preuve, peu d'études y sont consacrées en bio.
Car la priorité est d'améliorer la fertilité des sols.
"Chaque produit se caractérise par sa composition
et son potentiel de bio-transformation
avec des propriétés
distinctes des amendements. Ces derniers ont un effet sur la
structure du sol alors que les engrais ont un rôle nutritif", rappelle Christiane Raynal- Lacroix du CTIFL de Lanxade.
Comment
s'expliquent les différences de dynamiques

L
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du blé

Cinq ans d'essais menés par le Creab (1) montrent l'impact d'une fertilisation sur la protéine du blé: farines de
plumes hydrolysées, PATet mélange PAT+ fientes apportés à hauteur de 80 à 100 kg d'N/ha au stade épi 1 cm
ont significativement augmenté la teneur en protéines
des variétés d'hiver destinées à la panification (+0,85 % à
+1,7 % de gains). À l'exception d'une année pour les PAT,
le taux de protéines atteint est supérieur à 11 %, valeur
jamais réalisée par le témoin. En revanche, d'autres essais
concluent qu'un apport au tallage du blé n'a que très peu
d'effets sur la teneur en protéines (+ 0,3 %). Celle-ci était
même inférieure aux différences de taux de protéines
observés entre les variétés (jusqu'à 2 % en conditions
identiques).
(2) Essais des chambres d'agriculture du Centre- Val-de-Loire, de
la Drôme, d'Ile-de-France, de Lorraine, de la Marne, du NordPas-de-Calais, de Picardie, des Pays de la Loire, du Creab et la
Fdgeda 18, entre 1995 et 2014 sur lafertilisation sur blé bio.

de minéralisation
entre engrais organiques?
D'abord,
la corrélation est communément
admise entre la teneur
en azote dans l'engrais et la quantité minéralisée:
plus
l'engrais organique est riche en azote, plus la minéralisation
est grande (cf. tableau). Ensuite, la proportion
d'azote
minéral et la forme de conditionnement
de l'engrais vont
jouer dans la mise à disposition plus ou moins rapide de
l'élément. En ce sens, des essais du Creab dans le Gers
mettent en avant une plus grande efficacité sur blé des
vinasses (produit liquide, contenant 15 % d'azote minéral) par rapport aux farines de plumes (1). Lorsqu'il est
d'origine animale, un engrais organique va minéraliser
plus vite qu'un fertilisant d'origine végétale, comme le
tourteau de ricin dont le C/N (de 8) est deux fois plus
grand que celui d'une farine animale.

Azopro:
19engrais du commerce évalués
Le caractère aléatoire de l'efficacité des engrais organiques d'une culture,
d'une parcelle, d'une saison à une autre, combiné à la variabilité des prix
- de l'intrant et de la récolte - rend difficile leur usage.

FERTILISATION
Agir sur la performance
Guano de Poisson,
la matière organique
d'exception de nos
fertilisa nts.

et

BIOSTIMULATION

"Pour choisir un produit approprié, ilfaut pouvoir le comparer aux autres", poursuit Christiane Raynal- Lacroix.
Telle est la possibilité qu'offre la base de données Azopro,

ORGANIQUES

et la qualité des cultures en conduite biologique

------------- ------------~

En agissant sur:
• La vie microbienne des sols (+75% d'activité)*
• La valorisation des unités fertilisantes des engrais (+30%)**
• Le déblocage des réserves nutritives des sols (+25%)**
'Expérimentation Ce/esta "Expérimentation Ga/ys

Le Guano de Poisson améliore significative ment les capacités
d'absorption nutritive des cultures en éléments fertilisants.

'---

---- --
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Une offre globale au service de vos objectifs:
• Activateurs et Amendements Organiques
• Engrais organiques
• Engrais Liquides Organiques 100% végétal
• Engrais Foliaires et Biostimulants
-Oligo-élérnents
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Un potentiel de fourniture azotée différent
%N
total
Engrais organiques

azotés:

%deN
disponible*

%PPs

N > 3 % sur la matière

% K20

Prix €/t
(ordre de grandeur)

brute

Farine de sang

10-15

85

450

Farines de plumes

10-13

82

400-500

Soies de porc

11-14

-

400

5-9

66-72

400

Tourteau

de ricin

Engrais organiques NPK, NK, NP:
N > 1 % et soit N, Pou K > 3 % soit N + PPs + KP

> 7 % sur la matière

brute

15

93

8

-

PAl (protéines
animales
transformées)

6-9

66-72

Riche
en P

300

Fientes de volailles

3-5

90

2,5

Vinasse de betterave

2-5

-

Guano du Pérou

2,5

100-200

5

100

*N minéral + N organique minéralisé en moins d'un an, obtenu en conditions méditerranéennes.
Compilation 2017 à partir de sources variées: base de données Azopro, synthèses des expérimentations
Creab, guides matières organiques par Blaise Leclerc (2001), prix relevés en 2014-2016.

élaborée par le CTIFL. "L'idée était d'avoir une connaissance du potentiel de minéralisation des produits à partir
d'une même méthode d'étude." 19 engrais organiques du
commerce, "lesplus courants dans lafilière fruits et légumes"
ont été testés en incubation et caractérisés. "L'objectifest
d'apporter à l'agriculteur une meilleure estimation de la
valeur nutritive de l'engrais dans ses conditions au champ.
La prochaine version d'Azopro donnera en plus les dynaRappel de la réglementation
Les matières premières autorisées sont listées dans
l'annexe 1 du règlement bio européen n° 889/2008.
La mise sur le marché des produits est régie par le règlement (CE) n° 2003/2003 et les normes françaises rendues d'application obligatoire:
NF U 42-001 de 1981 et
ses amendements A10 (engrais organiques, 2009), A11
(vinasses viticoles, 2014), A12 (engrais NP issu de lisier
méthanisé composté, 2015).
La norme précise les teneurs minimales obligatoires en
éléments sur la matière brute: au moins 3 % d'azote
organique
d'origine animale et/ou végétale pour un
engrais organique azoté; au moins 1 % d'azote organique et 3 % d'un de ses éléments majeurs ou 7 % de la
somme N + PzÛs + K20 pour un engrais NPK, NP ou NK.
Les quantités épandues ne peuvent dépasser 170 kg par
an et par hectare de SAU fixés par la directive Nitrates,
applicable dans toutes les fermes bio.
La mention UAB (utilisable en agriculture bio) peut être
"auto-attestée" et est contrôlée par la DGCCRF.
Certains organismes certificateurs
bio proposent une
prestation de vérification
d'intrants
pour garantir la
conformité bio des produits.
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miques de libération de l'azote enfonction de la température",
annonce-t-elle.

Une efficacité au champ dure à prévoir
Plus important encore que les qualités inhérentes à l'engrais organique, le caractère extrêmement variable de son
efficacité pèse gros sur le raisonnement
de la fertilisation (1). Le coefficient apparent d'utilisation (CAU) en
décrit l'efficacité: il correspond à la quantité d'azote total
issue du fertilisant absorbée par la culture. Cette quantité
est la somme de l'azote minéral et d'azote organique
minéralisé en moins d'une année. Ainsi, une année sèche
ou une hydromorphie font chuter le CAU du produit, un
printemps humide l'augmente, sauf peut-être pour les
engrais à décomposition très rapide: l'azote libéré trop
tôt va manquer pour établir les dernières composantes du
rendement. Dans ces conditions, pas facile d'anticiper le
type de produit à apporter et la période d'épandage selon
les prévisions climatiques, et de faire coïncider l'apport
avec le moment le plus favorable à la culture. Cependant,
si l'apport de l'engrais organique est pertinent, le gain de
rendement et de protéines est très probablement assuré (1).

Une question de rentabilité
Quel est le coût de l'unité d'azote organique? "Entre 2
et 3,50 euros", estime Vincent Vigier, référent fourrage
bio Rhône-Alpes-Auvergne.
Les cultures annuelles très
gourmandes en azote voient le coût de la fertilisation vite
s'envoler. "Il est bon d'avoir une idée du prix des unités fertilisantes pour analyser lespropositions commerciales", prévient-il.
En 2015, Vincent Vigier crée la "machine à acheter les
engrais bio". À partir de tarifs en big bag communiqués
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par des fournisseurs locaux, il établit un prix moyen de une autre, combiné à la variabilité des prix - aussi bien de
l'intrant que de la récolte - qui rend difficile leur usage.
chaque unité fertilisante. "En 2016, à l'échelon auvergnat,
"En culture annuelle, lepremier levier à mobiliser vis-à-vis
l'azote valait 2,75 euros, lephosphore 1, 77 euro et la potasse
1,52 euro. Comme je n'ai pas les mêmes références d'une année
de l'azote est le choix du précédent cultural", insiste Charlotte
Glachant. Les essais en grandes cultures bio au sein des
à l'autre, les coûts des unités fertilisantes sont très variables.
fermes de référence d'Île-de- France montrent un gain
Par exemple, celui du phosphore a grimpé par rapport à 2015,
en raison de la disparition d'un de mes engrais de référence, le de presque 20 q/ha entre un blé de luzerne et un blé de
Scorie 2 % compétitif et performant agronomiquement mais céréale. Quant aux cultures pérennes, "le raisonnement de la
introuvable en 2016." Quant à l'unité potasse - référence fertilisation s'appuie deplus enplus sur les matières organiques
Patentkali à 30 % ~O, 12 % MgO et 17 % S03 à 500 euros qui reviennent au sol, comme le bois de taille ou lesfeuilles",
par tonne -, "son prix s'élève chaque année ... alors qu'il est avance Christiane Raynal-Lacroix.
Pour faciliter la mise en œuvre des engrais organiques,
déjà très haut si on considère que le soufre n'estpas un élément
des OAD (Outils d'aide à la décision) sont mis au point.
limitant en système d'élevage".
Ces valeurs indicatives aident néanmoins à calculer le coût Ils visent à optimiser l'usage des fertilisants. L'objectif est
aussi d'éviter les surdosages, notamment l'accumulation
''juste et théorique" d'un engrais organique bio connaissant
de nitrates dans les plantes (feuilles, tiges, racines). Et de
son dosage en chaque élément. Car les prix annoncés sont
limiter les pollutions des eaux .•
très volatils. "Au cours de l'année, ils oscillent en fonction
CécileMarcus
de la Période de commande et de la provenance des matières
premières", précise Charlotte Glachant, conseillère à la
(1) Essais du Creab (Centre de rechercheexpérimentale de l'agriculture
chambre d'agriculture de Seine-et-Marne. En conclusion,
bio) sur lafertilisation organique deprintemps sur blé bio 2006-2012.
avant toute question sur les modalités de fertilisation,
mieux vaut s'enquérir de la pertinence d'un apport: vaisje pouvoir dégager une marge économique suffisante?

Mesurer les restitutions
C'est donc le caractère aléatoire de l'efficacité des engrais
organiques d'une culture, d'une parcelle, d'une saison à
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de la chambre d'agriculture

de Seine-et-Marne

IIUn apport seulement
s'il est rentable"
Parce qu'une fertilisation n'est pas toujours rentable, même si elle est
efficace, l'OAD (aide à la décision) Decid-org évalue la prise de ").11 TERV'~.è
risque d'un apport d'engrais organique au printemps, sur blé.
~

B

iofil : Pourquoi avoir créé
cetOAD?

Charlotte Glachant: Decid-org émerge en
2008 à partir des essais sur la fertilisa~ion du
blé bio collecté en régions Centre et Ile-deFrance et des données de nos fermes de références. En
synthétisant, on constate que les rendements des parcelles non fertilisées en précédent légumineuse restent
supérieurs à ceux des parcelles fertilisées en précédent
céréale. Et malgré des rendements supérieurs en moyenne
avec ces apports, les gains ne sont pas toujours suffisants
pour les rentabiliser (+ 5 q/ha pour 60 kg N/ha apportés
au tallage, mais non rentable dans 40 % des essais). Les
règles de décision des agriculteurs ne sont pas toujours
cohérentes: apports souvent systématiques, et sans prendre
en compte l'azote fourni par le précédent. C'est pourquoi créer un OAD capable de renseigner sur l'intérêt,
d'un point de vue économique, d'un apport nous a paru
nécessaire. L'outil, avant tout pédagogique, est affiné en
2015 par les résultats d'essais des chambres d'agriculture
du Centre-Val-de-Loire,
de la Drôme, de Lorraine, du
Nord - Pas-de-Calais, de Picardie, des Pays de la Loire, du
Creab et de la Fdgeda 18. Au total, il compile les données
de 110 expérimentations menées entre 1995 et 2014.

Quelle est sa force ?
Son originalité tient de la prise en compte de facteurs
limitants : pluviométrie hivernale en lien avec le type de
sol, structure du sol, enherbement. Le but est de déterminer correctement la fourniture azotée du sol espérée

en début de printemps. L'outil
intègre aussi la notion de rendement réalisable et calcule la
rentabilité prévisible de l'apport.
Il faut d'abord caractériser l'état
de la parcelle, donc le niveau de
salissement et la structure du sol à
l'aide d'un coup de bêche, et avoir fait Charlotte Glachont,
conseillère en grandes
une mesure de reliquat sortie d'hiver
cultures bia.
(RSH). Puis l'outil donne la capacité
de la parcelle à valoriser l'azote et l'efficacité de l'engrais
organique. À noter que celle-ci est réduite en cas de RSH
élevé. À partir du pourcentage d'azote efficace, le gain
de rendement est calculé suivant la dose totale d'azote
apportée. La rentabilité de l'apport est déduite en fonction du coût d'achat de l'azote et du prix de vente du blé.

Pourquoi les essais ne montrent pas
de différence d'action entre types
d'engrais?
Les quatre grands types de produits testés sont les vinasses,
les farines de déchets d'abattoirs (plumes, viandes), les
fientes de volailles, et ceux à base de guano. À l'échelle de
la campagne et compte tenu de l'effet rendement sur le blé,
les produits à même dose d'azote apportée ne montrent pas
de différence significative. Ceci s'explique car les besoins
du blé interviennent
à une période encore fraîche où
la minéralisation n'est pas très importante, avec peu de
différences de vitesse de minéralisation.

Quelles sont les limites de l'OAD ?
Quelles pratiques en Île-de-France?
En moyenne, 60 % des parcelles de blé sont fertilisées
avec un seul apport, de 80 à 100 unités d'azote. Les
fientes de volailles sont majoritaires en raison de leur
bon rapport qualité/prix et de leur équilibre en NPK. Les
farines de déchets d'abattoirs sont pratiques à épandre
sans épandeur spécifique.
Plusieurs logiques coexistent: souci d'autonomie maximale quasiment sans apport ou démarche plus "conventionnelle", basée sur la fertilisation pour augmenter le
rendement. Beaucoup d'épandages se font aussi en automne, avant d'implanter le blé.

On n'a de visibilité que sur les facteurs limitants déjà
présents dans la parcelle au moment de la prise de décision
de fertiliser. Or d'autres facteurs non prévisibles comme la
météo de fin de cycle ou l'apparition de maladies peuven~
influencer l'efficacité de l'apport et impacter sa rentabilité.
L'outil n'est fiable que dans des sols de types limons argileux, limons battants et argilo-calcaires, sans irrigation. Il
faudrait le paramétrer pour des sols de craie et dans des
situations irriguées. À retenir: ne pas fertiliser une parcelle
avec des problèmes de salissement ou si le précédent est
riche en résidus azotés .•
Propos recueillis par Cécile Marcus
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Hélène Vedie, ingénieure d'expérimentation
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au Grab

IIUne fertilisation
souvent surestimée"
Dans beaucoup de cas, l'azote apporté aux cultures légumières est excédentaire. Mais la diversité des produits organiques ainsi que des espèces et
variétés de légumes freine les acquisitions de connaissances sur le pilotage
des apports.

B

iofil : Comment est raisonnée la fertilisation des engrais
organiques?

la gamme proposée se restreint souvent à un, voire deux
fournisseurs.

Hélène Vedie : D'une manière générale, la

stratégie est réfléchie en fonction
l'apport en azote, dont la dose est très
liée au type et à la durée de culture. Plus
la durée est longue, plus les besoins en
azote sont importants. Cela concerne les
cultures longues d'été type solanacées et
cucurbitacées, les choux et pommes de
terre pour les légumes de plein champ ...
Les engrais organiques du commerce sont
souvent complexes avec des matières organiques d'origines variées, pouvant intégrer
une partie d'origine végétale libérant de l'azote
tout au long de la croissance de la plante. Mais
l'engrais utilisé ne semble pas toujours résulter
d'un choix délibéré. Si des producteurs sont
sensibles à la dimension locale de l'origine
du produit, ils sont souvent contraints de
choisir ce qui est disponible chez le fournisseur. Malgré une grande diversité de produits,

de

lN!fè

Qu'en est-il du phosphore
et de la potasse?

Ir po

Le raisonnement de la fertilisation
étant basé sur les doses d'azote, il
~ est difficile de gérer le phosphore
nécessaire en quantités bien moins
importantes. Or les formules des
engrais organiques du commerce
sont souvent déséquilibrées en cet
élément. Il en résulte des apports
souvent excédentaires.
Les plus
pauvres en phosphore
sont des
engrais avec un fort taux d'azote
comme les farines de plumes ou le guano.
Mais leur dynamique de minéralisation est
très rapide, ne convenant pas à la fertilisation
de toutes les cultures - ce type d'engrais est
le plus utilisé en réapport. Pour la potasse,
on peut tout à fait adapter les doses d'apport
aux besoins des cultures.
~

Hélène Vedie du Grab
(groupe de recherche en
agriculture bio) d'Avignon
recommande d'effectuer des
analyses de sol régulières,
notamment une mesure de
l'azote nitrique.

sopropêcll8'P
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Que tirer de vos expérimentations?
Les conclusions de nos six essais entre 2007 et 2011
montrent qu'apporter de grosses quantités d'engrais pour
obtenir le rendement maximum est réfutable. Dans la
plupart des cas, notre témoin 0 a permis d'obtenir des
rendements de cultures de printemps/été en plein champ
- sur des essais courts annuels - non significativement
inférieurs aux modalités fertilisées. De ce fait, on encourage à baisser la dose apportée sans forcément augmenter
la prise de risque. Les producteurs prennent conscience
de leur tendance à sous-estimer la fourniture de leurs
sols. On peut travailler sur la disponibilité des nutriments
par d'autres biais que l'usage d'engrais, surtout lorsque
les conditions du milieu sont favorables. C'est pourquoi
beaucoup de nos essais portent aujourd'hui sur les engrais
verts de légumineuses ...

Et sous abris?
D'autres essais conduits dans des stations (CivamBio 66,
Serail, LCA (1), Aprel) ont porté sur le fractionnement
des apports, sous abris notamment. Car une trop grande
quantité d'azote apportée dès le début peut entraîner des
pertes par lessivage et engendrer une vigueur excessive
de la plante, limitant potentiellement
la fructification.
Ainsi un réapport deux à trois mois après le premier
montre un intérêt uniquement quand la dose apportée
à la plantation est limitante. Quant à sa forme, la refertilisation en liquide au goutte-à-goutte
n'a pas montré
d'intérêt par rapport au solide.

Quelles lacunes persistent
sur les engrais organiques?
Tout d'abord, il faut traduire les connaissances sur les
besoins des plantes en pilotage raisonné des apports.
Pour gérer la fertilisation, on utilise encore aujourd'hui
des tableaux de référence issus du conventionnel !
Il Ya aussi un gros travail à faire sur les différences d'exigences des variétés au sein même d'une espèce, et sur la
caractérisation des engrais et leur qualité, qui n'est pas
toujours linéaire. Les essais devraient être faits en réseau
de parcelles expérimentales, intégrant différents types
de sols, conduites culturales et cultures. Ils devraient être
reconduits plusieurs années pour avoir plus de recul sur
les résultats. Une autre question porte sur l'efficacité de
la fertilisation dans le cas de pratiques nouvelles - avec
des paillis naturels ou sans travail du sol-, qui n'ont pas
la possibilité d'incorporer l'engrais. Quoi qu'il en soit,
on ne peut que recommander d'effectuer des analyses de
sol régulières, notamment une mesure de l'azote nitrique
dans le sol avant la mise en œuvre de la fertilisation pour
ajuster correctement la dose .•
Propos recueillis par Cécile Marcus
(1) Légumes centre action, station régionale expérimentale du Centre.

L'OAO Pilazo pour les bio ?
"Parce qu'il y a beaucoup de cultures conduites en [ertirriqation ou sur la base d'un fractionnement de l'azote,
l'OAo Pilazo est un guide pratique pour faciliter la gestion
de la fertilisation en cours de culture", explique Christiane
Raynal-Lacroix du CTIFL. Dédié uniquement aux cultures
légumières, cet OAD repose sur l'application régulière du
test pétiolaire nitrates et la consultation d'abaques couplés
à des grilles de décision ... Mais il est conçu pour l'agriculture conventionnelle.
"Les bio peuvent l'utiliser avec suc-

cès, en adoptant toutefois un raisonnement sur la base de
l'usage exclusif d'engrais organiques." Forcément, le temps
de minéralisation de l'engrais organique doit être pris en
compte.
En conventionnel, la fréquence des tests dépend des teneurs
en nitrates mesurées: de plus en plus rapprochés à mesure
que l'état azoté de la plante se rapproche du seuil d'alerte
signant la nécessité d'un réapport. La gestion de l'azote est
précise. "En bio, au lieu d'effectuer l'apport lorsque la plante
atteint le seuil d'alerte, il faudra l'anticiper", détaille la spécialiste. Comment? "Si un test montre une baisse du niveau

azoté des pétioles, alors la fréquence des suivis augmentera
pour confirmer ou infirmer l'amorce du changement d'état
nutritionnel de la plante." Ce, en partant du principe que
les besoins en azote de la culture sont les mêmes qu'en
conventionnel, et que seule la disponibilité de l'élément est
plus longue.
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Sous abris, un réapport deux à trois mois après le premier montre
un intérêt uniquement quand la dose apportée à la plantation est
limitante.
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Charly Naudé,

maraîcher
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en Meurthe-et-Moselle

Miser sur
le haut de gamme
Au Gaec Romé, Charly Naudé fertilise ses neuf hectares de
maraîchage diversifié en plein champ et sous abri avec des micro-granulés
dont la composition est réputée pour libérer de l'azote en continu sur 100 jours.

inq années, c'est la durée qu'il a fallu à Charly
Naudé pour mettre au point sa technique de
fertilisation. Mais une technique pointue, à
base d'engrais organiques micro-granulés. "Ils
sont specifiques espaces verts mais utilisables en
bio", commente-t-il. La formule magique? Des produits
riches de 10 à 15 matières premières. "Pendant 100jours,je
suis garanti d'avoir une libération d'azote en continu, affirme
Charly Naudé. Chaque semaine une nouvelle matière première en relaie une autre". Double bénéfice pour les plantes:
pas d'à-coups de croissance et toujours un démarrage
rapide, même dans les sols lourds et froids de l'exploitation
de Meurthe-et-Moselle.

C

Une fertilisation ultra-précise
Avec trois formules d'engrais, Charly Naudé fertilise toutes
ses cultures. Une 9-5-3 pour sa richesse en azote, une
seconde pour sa richesse en phosphore et une dernière pour
la potasse, un compost 100 % végétal NK2-20. ''Je compose
ainsi le dosage selon les besoins de la culture, quej'ajuste àpartir
des analyses de terre faites sur des îlots bien difinis en hiver.
C'est toujours au caspar cas", poursuit-il. Pour en arriver là,
il a procédé à deux années d'expérimentations poussées. "Il
fallait complètement revoir notrefertilisation. On a commencé
sous serre avec des produits simples, pour bien comprendre
lefonctionnement
des matières premières mais aussi du sol,
puis on a extrapolé à l'hectare." Un tel investissement n'est
pas sans raison. Les trois années suivant la création de
l'atelier - sur l'exploitation historiquement laitière -, les

Charly Naudé a mis au point une technique pointue de fertilisation.

rendements ont considérablement diminué. "Alors même
que notre rotation comptait des prairies, raconte-t-il. Mais
les analyses montraient une baisse constante de la quantité de
matière organique, confirmant finalement que le volume de
compost apporté - 20 tonnes par an - ne compensait pas du
tout les exportations de légumes."

Approche éthique
Labellisé Bio Cohérence, le Gaec Romé est attentif à la
matière première des produits. "Une fois que leproduit fonctionne techniquement, c'est la valeur éthique qui conditionne
notre acte d'achat.". Il énumère: fabrication française, belge
ou allemande, matières premières le plus possible d'origine
végétale et de provenance européenne. "Dans la mesure
du possible, précise-t-il. Il ny a pas de secret :plus le produit
est élaboré, plus la diversité des ingrédients est grande". Ces
derniers sont donc susceptibles de venir de loin. En résumé,

~CCM·
Une gamme
complète et
performante
pour le
maraîchage 'bio'
substrats et engrais

Tél: 04.90.24.04.24

• Fax: 04.90.24.04.20

• e-mail: contact@dcm-soprimex.fr

WWW.DCM-INFO.COM
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Sous forme de micro-granulés,
l'engrais est plus efficace. "La répartition
du produit est plus homogène et la finesse du grain facilite le
délitement par les racines".

Au premier plan, des salades nourries par un engrais 6-8-75 en granulés
de taille classique. À l'arrière-plan, les salades fertilisées avec l'engrais
micro-granulés employé au Gaec Romé.

Charly Naudé trouve dans ses produits - à 95 % végétaux
au minimum - pulpe et pépins de raisin, vinasse de betterave, farine de sabots, poudre de plumes et d'os, poussière
de tabac, farine de soja, fibre de coco et coque de cacao.

d'engrais à livrer, à stocker, à manipuler. .. "Finalement, le coût
de l'engrais organique revient à 3 % du chiffre d'ajJàires, affirme
Charly Naudé, soit 1000 euros d'investissement en engrais
par hectare pour 30 000 euros récoltés. C'est dérisoire." S'il est
très attentif au comportement
de ses engrais organiques, il
réfléchit tout autant à optimiser leur efficacité, en apportant
par exemple du calcaire vert. "Le magnésium qu'il contient va
ouvrir lesfeuillets d'argile, augmentant ainsi la capacité de ces
derniers à capter les éléments nutritifs" Sans oublier l'action
des engrais verts et compost pour favoriser la fertilité du sol
et sans quoi, l'usage des engrais organiques serait vain .•

Coût d'achat maîtrisé
Cette technicité a un coût: 1 200 euros par tonne. Seulement,
la quantité d'engrais apportée a été largement divisée: "On
passe de 20 tonnes à 8,pour avoir des résultats similaires, voire
meilleurs, constate Charly Naudé. Les cultures sont moins
exposées à des conditions de stress, les légumes beaux et sains, les
solséquilibrés et en mesure deproduire cequ'on lui demande." Des
bénéfices se situent aussi sur l'aspect pratique, avec moins

CécileMarcus

Luc Anstotz, viticulteur à Kirchheim: "Selon la vigueur de la parcelle"
Pour avoir de l'azote disponible début juin au moment de la
floraison, Luc Anstotz apporte 300 kg d'engrais organique
sur chacun des huit hectares de son domaine situé sur l'AOC
Alsace, une des trois appellations de la région. Cependant,
au cours du mois de mars, ses parcelles ne recevront pas la
même quantité d'azote. "J'aideux engrais, un à 10 % et l'autre
à 3 % d'azote". Gaia (Orgaïa) - un 10-4-0 à 368 euros HT la
tonne dont l'azote est issu des poudres de viande et farines
de plumes - est épandu sur "des vignes affaiblies, des terres
plus pauvres, caillouteuses". Bochevo (Huon) - 306 euros HT
la tonne, composé de compost végétal, de fumier et de
déjections de volailles, bovins et chevaux obtenu par compostage - est apporté "pour un entretien de fond".

Maintenir le rendement
"Si on ne fait rien pendant plusieurs années, la vigueur de la
vigne baisse indéniablement. On obtient des baguettes plus
fines, d'où une baisse de rendement." Si cet effet peut être la vigne". De ses observations dépend le choix de l'engrais.
recherché par certains vignerons, il est loin de faire partie
"Depuis dix ans, je note les parcelles juste avant les vendes choix stratégiques de Luc Anstotz. "Comme je livre mon danges. Quand la vigueur d'une vigne est en train de baisser,
raisin en coopérative, j'essaye de me rapprocher au plus près je réagis dès la fertilisation suivante à l'aide d'un engrais plus
du rendement de l'appellation." Un pré-requis essentiel pour azoté." Cet ajustement complète sa stratégie pour maintenir
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avoir un équilibre financier. Ainsi, un entretien de fond est
assuré avec un minimum d'azote - une dizaine d'unités - car

un sol fertile: le cavaillon travaillé avec une lame sous le
rang, inter-rang griffé avec des dents à l'automne ... "Jepasse

"en bio, à l'inverse du conventionnel, on n'a pas l'effet choc
produit par l'ammonitrate, directement actif pour relancer

un rang sur deux et j'alterne l'enherbement, pour, au bout de
deux ans, avoir travaillé l'ensemble de la parcelle."
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Avec le KANNE, des plants de tomates plus
vigoureux, un feuillage plus développé
et plus de ramifications. Une charge plus
importante par pied.
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Jean-Marie Bechtold, viticulteur
à Balbronn en biodynamie, a longtemps fertilisé son sol avec le compost "fabrication maison". Aujourd'hui, le vigneron alsacien apporte
de l'engrais organique pour son effet starter.

Producteur sélectionneur de semences
potagères condimentaires et florales
pour l'agriculture biologique,
Gamme complète de 730 variétés

www.essembio.com

"Mon sol est suffisamment riche en matière organique
stable. L'objectif est de ne pas davantage la stabiliser mais
de remettre dans le circuit la matière existante. Et encore,
sur 72 hectares certifié bio en 2075, deux ne reçoivent rien
depuis 75 ans tellement les vignes sont vigoureuses.", les 1520 unités d'azote facilement assimilables apportées par
an vont stimuler les micro-organismes du sol dès le début
du printemps. Ces derniers pourront alors faire leur travail
de décomposition de la matière organique. Et ceci tout au
long de la saison grâce à un bon apport d'oxygène: 'je tra-

vaille avec des charrues à disques pour aérer régulièrement
la terre et donner un coup de boost à la vie du sol". Preuve
du peu d'azote à apporter: "la vigueur de ma vigne augmente simplement avec le travail du sol".

Nous créons vos variétés modernes

de demain
Des variétés non-hybrides pour les professionnels
• Semence de précision, calibrée pré-germée
ou enrobée
• Carottes, salades, radicchio,
céleris, choux, maïs doux, ...
Collaborateur Technique
tel. portable: 06528469 Il

Un sol roulant

'"

satl a

www.sativa-semencesbio.fr

Le vigneron épand les bouchons d'engrais 4-3-3 - un mélange de soies de porc, plumes, fientes de poules - dans
ses vignes le 19 janvier par -8°C. Des conditions idéales.

"Peu importe la date pour amener l'engrais, du moment que
mon sol est roulant." Pourquoi 7 La logique est de tasser au
minimum le sol afin de lui garantir un fonctionnement optimal. "En dehors des traitements estivaux, j'essaye de faire

tous les autres travaux en conditions non tassantes. Surtout
en hiver, lorsque le sol est le plus fragile." L'année dernière,
il a ramené de l'engrais 14-0-0. "Étantplus riche en azote, il
est actif plus vite donc je dois l'apporter fin février, au risque
que le sol ne soit pas gelé à cette époque." Le vigneron est
sûr que les quantités sont ajustées aux besoins des ceps:

"celui qui épand connaît par cœur ses vignes. Il sait à quel
endroit il faut fermer les buses ou ralentir sa vitesse".•
Cécile Marcus
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B. Vincent, arboriculteur
Il

en Seine-et-Marne

Difficile à moïtrlset"

Bernard Vincent a deux préoccupations quand il fertilise
ses cinq hectares de verger: apporter assez d'azote pour la
croissance de l'arbre et le rendement ainsi que de la potasse
pour la conservation des fruits.

II

(omme!e

ne sais, ~i,con:ment l'engrais
organzque va mineraliser et en combien de temps, ni comment le verger au
printemps va partir,je travaille sur une
quantité moyenne de plusieurs années."
La stratégie de fertilisation de Bernard Vincent n'est guidée que par l'empirisme. Depuis dix ans qu'il produit en
bio, l'arboriculteur francilien enrichit son sol uniquement
d'engrais organiques du commerce - seul le bois de taille
sert à entretenir l'humus - et connaît la même rengaine
à chaque printemps, celle de l'incertitude de réaliser une
fertilisation de qualité.

les bouchons sur le rang. ''Jefertilise sur une bande large de
1,5 mètre." Si un deuxième apport peut être judicieux, il
semble impossible à réaliser. "Il s'agirait de nourrir le pied
de l'arbre en été afin dejàvoriser lafloraison de l'année suivante, mais quid de son incorporation dans le sol tifin d'éviter
lespertes par volatilisation ?" Alors, l'arboriculteur mise sur
les bénéfices d'une végétation "en bon état" et "un sol fonctionnel" pour finir la saison de croissance et commencer la
suivante. En effet, contrairement aux cultures annuelles,
le verger exporte peu d'éléments minéraux.

Même forme
mais composition différente

Un seul apport
Bernard Vincent ne réalise qu'un apport début février
pour que l'azote soit disponible mi-avril au moment de
la floraison et de la nouaison, lorsque l'arbre doit avoir
tout son potentiel alimentaire. Il utilise un épandeur à
engrais centrifuge équipé de déflecteurs, pour distribuer

Si les besoins de ses fruitiers sont peu élevés - chaque
année, Bernard Vincent apporte respectivement 80,30 et
50 unités NPK sur pommier, un quart de plus sur poirier.
Son coût de fertilisation, oscillant entre 600 à 650 euros
par hectare est plus élevé que la moyenne. ''Je n'ai pas
d'emprise sur la composition de l'engrais organique." Selon la
disponibilité des matières organiques de son fournisseur,
Derome, l'arboriculteur
peut aussi bien fertiliser avec
du compost végétal, des boues de station d'épuration,
du fumier de cheval ou du guano. Même si le nombre
d'unités fertilisantes garanties dans le produit ne change
pas, la dynamique de minéralisation varie et l'arboriculteur doit chaque année s'adapter à un nouvel engrais.
"À choisir, j'éviterais le guano." Cette matière organique
joue le rôle de starter en minéralisant très vite, alors qu'il
recherche un relargage progressif de l'azote. "Cela dit, la
dijjiculté d'avoir desfournisseurs tempère un peu les volontés",
consent-il. Bernard Vincent est attaché au service de son
fabricant, un des seuls qui accepte de lui livrer, sur place,
des petites quantités d'engrais organique .•
Cécile Marcus

Trouver son équilibre

o

La stratégie de fertilisation
l'empirisme.
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de Bernard Vincent n'est guidée que par

Des pommiers, poiriers, quelques cerisiers et pruniers ...
Bernard Vincent plante les premiers fruitiers en 1986,
après la reprise de la ferme en polyculture-élevage
de
ses parents. Seul sur 5 hectares de vergers, il a trouvé son
équilibre ... "en travaillant beaucoup", avoue-t-il. L'arboriculteur vend toute sa production en circuit court. 90 %
de sa récolte s'écoule dans une quinzaine d'Amap de
l'Île-de-France.

