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Plus de 430 participants sont venus aux
rencontres de la' fertilisation raisonnée et de l'analyse dans un contexte de
fortes préoccupations environnementales (gaz à effet de serre, protection des
milieux naturels et des personnes ...)
pour lesquelles ont été proposés des
résultats scientifiques et techniques.
Les communications se sont ainsi tournées vers le raisonnement des intrants
et la production agricole, vers les indicateurs du fonctionnement des sols
appréhendés sous l'angle de la fertilité
biologique et chimique et vers les systèmes de cultures innovants. Outre les
21 conférences en séance plénière, de
larges plages horaires ont été consacrées
à des échanges et discussions auprès des
stands des professionnels (au nombre de
17) et autour de nombreux posters (49 au
total), parmi lesquels un poster présentant les travaux du Ctifl sur le pilotage de
la fertilisation azotée de la courgette de
plein champ en zone vulnérable.

GESTION
AZOTÉE

DE LA NUTRITION

Cette session a commencé par une présentation d'une étude de l'INRAde Grignon (Clémence Ravier et al.) sur la mise
en évidence de difficultés relatives à la
bonne mise en œuvre de la méthode du
bilan cela en particulier à partir des travaux réalisés en France par les Groupes
régionaux d'expertise nitrate (GREN),et les
propositions d'évolution des procédures
de calcul des doses ou de raisonnement
de la fertilisation. Toujours dans le cadre
de cet enjeu à la fois agronomique, économique et environnementale de prévision
de la fertilisation azotée, Thierry Morvan
(INRARennes) a présenté les résultats
des travaux menés auprès du réseau Mh
constitué de 130 parcelles en Bretagne et
visant à constituer un référentiel sur la mi6
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néralisation de l'azote (N) et des matières
organiques (MO) humifiées, et à expliquer la variabilité observée sur ce réseau
par les grandeurs physiques, chimiques
et biologiques identifiées comme pertinentes par l'analyse bibliographique. Une
approche par modélisation notamment
de l'effet du climat sur la base du modèle
STICSa permis de confirmer que la vitesse
potentielle de minéralisation de l'azote
organique du sol est bien déterminée par
l'histoire culturale et par des caractéristiques du sol et de la MO. Par ailleurs, il
s'est avéré que les indicateurs du statut
biologique du sol (biomasse microbienne)
et de la minéralisation (fractionnement
chimique) apportent une information
complémentaire et non redondante. Sur
le volet technico-économique, l'étude
menée par Benoît Pages (ARVALIS)
concernant la fertilisation azotée du blé tendre a,
quant à elle, permis d'apporter, dans un
milieu donné, des informations aux producteurs pour définir leur stratégie en
fertilisation azotée: variabilité historique
de la réponse de l'azote en fonction du climat, connaissance d'un seuil d'alerte de
rapport de prix blé/azote permettant un
positionnement pour l'achat d'azote et/
ou de vente de blé. Lemodèle construit en
revanche ne tient pas encore compte des

précédents culturaux. En agriculture biologique notamment, la rotation et la mise
en place d'un précédent légumineuse
favorable permettent de répondre à la
majeure partie des besoins azotés du blé.
Les apports d'engrais organiques doivent
donc se raisonner en compléments éventuels de la mise en place d'un précédent
légumineuse. Or les outils classiques de
prévision de la fertilisation ne répondent
pas complètement aux besoins des systèmes biologiques: en effet, d'une part, la
méthode du bilan classique suppose un
apport d'engrais systématique alors qu'en
AB il s'agit au préalable d'évaluer l'intérêt ou non de fertiliser (en fonction de la
situation de la parcelle),et, d'autre part les
conditions de minéralisation des produits
organiques (les seuls autorisés en AB) et
d'absorption de l'azote fourni par le sol
doivent être prises en compte dans les outils d'aide à la décision. Comme présenté
par Charlotte Glachant (chambre d'agriculture Seine-et-Marne), des travaux
conduits par plusieurs chambres d'agriculture, la FDGEDA
et le CREABont dans ce
contexte abouti à la mise en place d'un outil permettant de quantifier l'impact des
facteurs limitants (type d'année climatique en lien avec le type de sol, structure
du sol, enherbement, etc.) et de hiérarchi-
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FOCUS SUR LE POSTER DU CTIFL

Un poster sur le pilotage de la fertilisation azotée
de la courgette de plein champ dans un contexte de
production en zone vulnérable a été présenté lors de
ces rencontres par Prisca Pierre (Ctifl). Les objectifs de ces travaux" sont d'acquérir des références
(suivi des teneurs en azote des sols en cours de
culture et jusqu'à trois mois après la fin des récoltes,
rendements) à partir des pratiques de fertilisation
existantes et de définir les meilleures stratégies de
fertilisation, en restant dans le cadre de la réglementation qui plafonne les apports à u8 kg/ha pour un
rendement de 25 t/ha ou 186 kg/ha pour un rendement de 45 t/ha permettant la réduction des intrants
> EXPÉRIMENTATION
SUR LE CENTRE DE 8ALANDRAN
sans perte de rendement. Pour répondre à ces objectifs, un groupe de réflexion composé de producteurs
de courgettes locaux, de fournisseurs d'engrais et amendements, de fournisseurs de semences ainsi que de techniciens de la
chambre d'agriculture du Gard et du Ctifl, a permis dans un premier temps en 2014 de faire un état des lieux des pratiques
de fertilisation de la courgette plein champ en zones vulnérables, et de définir quatre stratégies de fertilisation à évaluer, en
comparaison d'une stratégie de référence dont les apports en azote sont basés à la fois sur la quantité d'azote nitrique présente
dans le sol estimée chaque semaine grâce à des analyses Nitrates, et sur la dynamique de prélèvement de l'azote par la courgette
élaborée par Tési (1981). En 2015, l'essai est reconduit, sur le même créneau de production semi-précoce (plantation fin mars),
avec comme objectif de confirmer ou non l'intérêt d'apports azotés plus précoces avant la floraison. Par ailleurs en 2015, une
attention particulière a été portée au pilotage de l'irrigation grâce à des sondes tensiométriques, avec un objectif d'économie
d'eau apportée par rapport au pilotage basé sur l'ETP, pour réduire les risques de lessivage tout en permettant aux plantes une
bonne assimilation des éléments nutritifs. Les résultats obtenus à l'issue des deux années d'essai montrent de faibles niveaux
de reliquats d'azote minéral en fin de culture y compris sur l'horizon sous-jacent (30-60 cm de profondeur) et une limitation de
l'impact environnemental quelle que soit la stratégie de fertilisation. En termes de rendements, en 2014, les quatre stratégies
testées « apports précoces », « stratégie de référence », celle intégrant un « amendement organique » et celle intégrant « un
retardateur de nitrification » présentent des rendements comparables à ceux des producteurs de plein champ. La stratégie 1 «
classique » sans apport précoce est la moins bien adaptée dans les conditions d'essai avec un rendement commercial inférieur
par rapport aux autres stratégies. L'essai 2015 confirme l'intérêt en terme de rendement de la stratégie de fertilisation « apport
précoce » et de la stratégie de référence par rapport à la stratégie classique.
" Pour plus de détails sur ces travaux, voir article lnfos-Ctifl n° 323,juillet-août 2016, p. 47-56

ser les apports entre parcelles au niveau
de l'exploitation. Son usage, nécessitant
une bonne caractérisation de la parcelle
et des facteurs limitants, est davantage
adapté à un binôme conseiller-agriculteur
qu'à un usage agriculteur seul. Cette problématique de la gestion de la fertilité en
AB a également fait l'objet d'une enquête
nationale lancée en 2014 par l'lTABafin
de recueillir les attentes et les expériences
des acteurs de l'AB, à noter que la filière
maraîchage y était la plus représentée.
Comme exposé par Blaise Leclerc (ITAB),
ce travail a permis de mettre en évidence
l'ampleur des travaux menés en France
sur cette thématique. Ainsi, l'apport des
produits organiques, sous forme d'engrais ou d'amendements organiques, fait
encore l'objet de nombreux travaux d'expérimentation, visant notamment à pré-

ciser l'efficacité et la qualité des produits
résiduaires organiques. Les engrais verts,
notamment ceux à base de légumineuses,
font également l'objet de nombreux travaux essentiellement en grandes cultures
et en maraîchage, et visant entre autres
à limiter la lixiviation de l'azote du sol, à
enrichir le sol et à étudier les effets sur
les adventices. L'enquête a en outre révélé
que la fertilisation est une préoccupation
majeure des acteurs du terrain; il Ya un
besoin de réflexion sur l'approvisionnement local voire régional en produits
organiques (effluents d'élevage déchets
verts communaux etc..) pour faciliter
leur utilisation par les producteurs. Par
ailleurs, l'utilisation de ces produits n'est
pas totalement maîtrisée et il s'avère donc
nécessaire de poursuivre les travaux pour
mieux connaître ces produits et leur pro-

priétés afin d'optimiser leurs effets dans
les systèmes culture. Un bilan de toutes
les connaissances acquises sur la gestion
des MO en AB est souhaité par l'ensemble
des personnes interrogées. En parallèle,
suite à une autre enquête conduite par
l'ITAB,ce dernier étudie la possibilité de
mise en place d'un guide des Matières fertilisantes et supports de cultures (MFSC)
utilisables en AB en France.

LES INDICATEURS
BIOLOGIQUES
DES SOLS

Dans cette session dédiée aux indicateurs biologiques des sols, Lionel
Ranjard (INRA Dijon) a tout d'abord
présenté le projet participatif AgrInnov (2012-2015) visant à développer
\
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différents types de bioindicateurs, pour
la mise en place d'un tableau de bord
opérationnel qui doit déboucher sur un
diagnostic de la qualité biologique des
sols. Ce tableau de bord est constitué
d'un socle d'indicateurs ciblant l'abondance et la diversité des communautés
de micro-organismes, de microfaune
et de macrofaune, reconnus pour être
indispensables à la plupart des fonctions biologiques et services rendus par
le sol, mais aussi pour être sensibles à
certaines pratiques agricoles (travail du
sol, intrants, couvert végétal). Certains
indicateurs agronomiques ont aussi été
intégrés (physico-chimie du sol, dégradation de la matière organique) afin de
renforcer le diagnostic. En parallèle,
l'application du tableau de bord (réseau
de 250 parcelles agricoles en grandes
cultures céréalières et en viticulture),
a été accompagnée de formations nouvelles sur la biologie des sols et l'impact
des pratiques agricoles en vue de rendre
les agricultures autonomes face au
choix et l'interprétation des indicateurs.
Comme présenté par Rémi Chaussod
(INRA Dijon-Snsrss). le SEMSEtravaille
plus spécifiquement sur les indicateurs
microbiologiques de la qualité des sols
et cherche à adapter les méthodes issues
de la recherche aux préoccupations de
la profession agricole pour une utilisation en routine. Une démarche basée
sur la diversité microbienne fonctionnelle a été optée et un test de routine
(le test BioDiF) basé sur les aptitudes
métaboliques de la microflore a ainsi
été développé en s'appuyant sur des
plaques Biolog® selon une méthodologie désormais classique en microbiologie du sol. Celle-ci aboutit au calcul
d'un indice de diversité (échelle de 1 à 5)
pour une compréhension aisée par les
utilisateurs, et représente aujourd'hui
un test opérationnel susceptible de
compléter les mesures d'abondance et
d'activité microbienne déjà disponibles,
en particulier pour comparer différents
itinéraires techniques. Dans cette perspective, un exemple de valorisation d'indicateurs microbiologiques identifiés
par le SEMSE comme pertinents a été
présenté par Alain Bouthier (ARVALIS):
ils ont cherché à évaluer les réponses de
plusieurs bioindicateurs à des pratiques
culturales autres que la fertilisation ou
l'amendement minéral (apports de produits résiduaires organiques, couverts
8
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en interculture, travail du sol coupé ou
non avec implantations de couverts)
dans les systèmes de grande culture
et polyculture-élevage en s'appuyant
sur des parcelles bien renseignées en
termes d'historique et de caractérisation du contexte pédoclimatique. Cette
étude a permis de dégager plusieurs
conclusions opérationnelles à savoir
notamment une variabilité spatiale et
temporelle associée aux mesures des
paramètres
microbiologiques
impliquant la nécessité de prendre des précautions en termes de prélèvement
et d'échantillonnage, et la pertinence
des indicateurs pour évaluer différents
types de systèmes de culture. Une autre
étude menée par Jérôme Labreuche
(ARVALIS)s'est-elle intéressée dans la
durée aux impacts des cultures intermédiaires (crucifères, graminées, composées, etc.) sur des cultures de céréales
de printemps et sur les caractéristiques
physico-chimiques et biologiques des
sols. Dans les conditions de l'étude avec
des sols bien pourvus, les couverts n'ont
pas eu d'impact sur la teneur en phosphore, potassium ni sur le pH du sol,
en revanche il existe un effet significatif
sur la biomasse microbienne, les quantités de carbone et d'azote minéralisés (28
jours au laboratoire) ou encore les métabolites microbiens azotés. Dans le cadre
du projet SOFIAportant sur les agrosystèmes et la biodiversité fonctionnelle
des sols et présenté par l'INRA(GrignonLaon-Reims), il s'agissait précisément
d'étudier les effets d'un changement de
pratiques agricoles (travail du sol, gestion des résidus, fertilisation, insertion
de cultures pérennes) sur le fonctionne-

ment des sols en grandes cultures, en
explorant une large palette de variables
biologiques et physico-chimiques. Ce
projet montre alors qu'il est possible de
détecter dès deux ans après modification des pratiques, des changements significatifs associés aux transformations
du carbone et de l'azote, et après quatre
ans, des modifications des réseaux
trophiques. Le principal facteur d'influence à cette échelle de temps est le
passage d'un labour profond à un labour
superficiel, cette réduction du travail du
sol conduit alors à une complexification
des réseaux trophiques due à l'apparition d'espèces plus sensibles aux perturbations physiques et à la présence de
ressources, notamment à la surface du
sol. Pour la fonction de minéralisation
de l'azote dans la couche superficielle
du sol, les résultats indiquent que le carbone soluble, le carbone de la biomasse
microbienne et la teneur en azote total
sont les variables du sol qui expliquent
le mieux les variations de minéralisation observées. À l'échelle de quatre
années de différenciation, ces variables
peuvent être considérées comme les
meilleurs indicateurs précoces d'évolution du fonctionnement du sol.

FERTILISATION
DE TERRE

PK ET ANALYSES

En introduction à cette session, une
présentation de Claire Aumond (InVivoAgrosolutions) et Philippe Gérard
(VIVESCIA)sur un réseau d'essais pluriannuels pour évaluer l'effet d'un
apport raisonné de phosphore et de
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potassium sur grandes cultures suivant
les règles proposées par le COMIFER
(1995), par rapport à l'absence prolongée d'apports dans des sols à teneur
initialement plutôt faibles en phosphore
assimilable et moyenne pour le potassium échangeable. Cette étude revalide certaines bases du raisonnement
COMIFERcomme le classement d'exigence des cultures pour le phosphore,
et souligne l'intérêt de la fertilisation
phospho-potassique sur le court terme
pour le revenu de l'agriculteur et sur le
long terme pour le maintien de la fertilité du sol et son aptitude à continuer de
produire dans le cadre d'une agriculture
durable. Par ailleurs, l'hétérogénéité des
teneurs en phosphore et en potassium
dans le sol est fortement corrélée à l'historique de la parcelle issue du remembrement d'anciennes parcelles qui ont
un passé de fertilisation propres. Dans
ce contexte, l'outil de gestion de l'état
de fertilité global des parcelles pluriannuel, Epiclès- développé par InVivo et
la coopérative CapSeine, détermine en
fonction des situations décrites dans
chaque microparcelle, les doses de phosphore et de potasse optimales. Cette approche globale et pluriannuelle est déjà
mise en place chez des agriculteurs et
permet des gains économiques importants. Concernant tout particulièrement
le potassium, celui-ci est désormais
connu comme un élément phare dans
l'étude des interactions avec l'alimentation hydrique des cultures, du fait de sa
forte concentration et mobilité dans les
plantes. Une étude présentée par Elsa
Martineau (INRABordeaux) s'est ainsi
penchée sur l'effet d'une carence en po-

tassium sur des plants de maïs stressés
en eau afin de comprendre dans quelle
mesure cette carence est-elle un facteur
aggravant du stress hydrique et de déterminer s'il y a une atténuation des effets
de la sécheresse par le potassium et le
cas échéant comprendre grâce à quels
mécanismes. Les premiers résultats
suggèrent notamment une meilleure
régulation stomatique quand les plantes
manquent d'eau et non de potassium
(préserver l'eau au risque de ne plus
pousser), qui croisé avec l'effet physique
du potassium sur l'enroulement des
feuilles, pourrait permettre d'apporter
des arguments en faveur de l'utilisation
du potassium pour stopper l'utilisation
de l'eau en conditions hydriques très
limitantes. Cette étude se poursuit
actuellement et il reste encore notamment à mesurer le rendement dont il
serait aussi possible de déduire l'efficience de l'utilisation de l'eau, variable
clé des futures stratégies de conduites
des systèmes de cultures soumis à des
contraintes de ressources en eau.
Dans un autre registre, l'expérience
suisse dans la valorisation des cendres
en agriculture a été présentée par
Socrate Sinaj (Agroscope). La problématique est celle des cendres issue de
la combustion des bois actuellement
mises en décharge à cause de leurs
teneurs en Éléments traces métalliques
(ETM) qui dépassent les seuils autorisés
en Suisse pour l'épandage d'engrais de
recyclage sur les terres agricoles. Les
objectifs de l'étude menée étaient alors
de caractériser les cendres sous foyer
d'une centrale de biomasse sèche et de
tester leur utilisation comme fertilisant
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potassique en agriculture (essai en serre
sur tournesol, orge de printemps, raygrass). L'étude a montré que les cendres
présentent un faible risque pour les
sols et les cultures et pourraient être
utilisées comme fertilisant potassique
sur sols acides, qu'elles contiennent des
ETM mais sous une forme peu ou pas
disponibles. Néanmoins, d'autres essais
sont nécessaires pour évaluer les effets
de ces cendres sur des sols neutres ou
légèrement alcalins ainsi qu'au champ.
Des avancées dans les techniques de
prélèvement ont également été abordées
lors de ces rencontres. Ainsi, Emile Réginez (Aurea) a présenté une étude visant
à qualifier et quantifier la modification
verticale (appelée encore stratification) de
certains paramètres physico-chimiques
du sol en situation de réduction de la profondeur de travail du sol. Les résultats,
acquis dans le cadre d'un essai travail
du sol longue durée suivi par ARVALIS
et
d'un réseau de parcelles en techniques
culturales simplifiées, montrent alors
en particulier que la richesse initiale
du sol en phosphore a un impact sur la
durée nécessaire à l'établissement d'un
gradient significatif. Dans la mesure où
le sol a une teneur élevée en phosphore,
le gradient est plus long à se former et
pour y parvenir, le régime de fertilisation doit être plus soutenu. Cette étude
a conduit à la proposition d'un outil
d'aide à l'identification des situations à
gradient marqué. Affiné par des travaux
ultérieurs, il permettra d'identifier les situations qui pourront nécessiter l'usage
de référentiels agronomiques différents
mieux adaptés aux situations de non
labour. Malorie Renneson (Gembloux
Agro-bio Tech) a, quant à elle, présenté
un outil d'aide à l'échantillonnage de
qualité des sols agricoles en Wallonie, le
portail cartographique REQUACARTO.
Sur
la base d'une carte numérique des sols
très précise qui permet d'appréhender
la variabilité pédologique au sein d'une
parcelle, le logiciel permet de définir des
zones de prélèvement homogènes utiles
aux échantillonneurs et de fournir des
informations utiles au diagnostic agronomique et au conseil de fumure raisonné (ex: texture, charge caillouteuse, taux
d'argile, profondeur de sol). Par ailleurs,
ces informations permettent d'améliorer
la base de données d'analyse de terre du
réseau en reliant une analyse à un type
de sol spécifique et une localisation pré9
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cise. Ces informations, généralement
non fournies par les laboratoires, sont
pourtant essentielles à l'établissement
de l'état de fertilité des sols en Wallonie.
En perpétuelle évolution en fonction
des besoins des laboratoires, des agriculteurs et des scientifiques, le logiciel
devrait permettre à l'avenir d'exporter directement les zones de prélèvement vers
les GPS ou encore de demander la liste
des impétrants présents dans la parcelle.

ÉMISSION DE GAZ À EFFETS DE
SERRE (GES); INNOVATIONS
EN
SYSTEMES DE CULTURES

L'agriculture contribue pour 19 % aux
émissions de GES au niveau français,
avec une part très importante des émissions de protoxyde d'azote (N20) par
les sols cultivés, celles-ci représentant
plus de la moitié des émissions du secteur agricole. Dans ce contexte, la ferme
expérimentale d'AgroParisTech est engagée depuis 2006, dans le programme
Grignon Énergie Positive dont l'un des
principaux objectifs est de réduire les
impacts environnementaux de l'exploitation et en particulier ses émissions en
GES. Plusieurs enseignements tirés de
ce dispositif ont été présentés par Yves
Python (Grignon Énergie Positive): des
flux de N20 relativement faibles, voire
très faibles sur les cultures non fertilisées, une tendance à l'augmentation des
émissions lorsque les engrais organiques
(lisier, bovin surtout) étaient utilisés en
comparaison des engrais minéraux, et
des niveaux d'émission plus forts sur
les parcelles avec luzerne que sur les
cultures non fertilisées. Ce dernier résultat, sans remettre en question les avantages environnementaux de la luzerne,
souligne néanmoins la nécessité de
poursuivre les recherches relatives aux
émissions de N20 par les légumineuses
et par la luzerne en particulier. C'est
l'objet en l'occurrence du projet Casdar
LEG-N-GES présenté par Jean-Pierre
Cohan (ARvALIs).Il s'agit d'évaluer précisément l'impact de l'introduction de
légumineuses sur les flux d'azote dans la
rotation et donc sur les émissions de N20
en se basant sur un large jeu de données
expérimentales acquises sur le champ et
sur l'utilisation de modèles « sol-plante»
(Snes, CERES EGC), et avec comme
finalité notamment de proposer des
10

recommandations de modifications des
itinéraires culturaux en vue d'une meilleure performance économique et environnementale. Les premiers résultats
suggèrent que l'introduction de couverts
intermédiaires à base de légumineuses
(seuls ou en mélanges avec des non-légumineuses) permettrait de réduire les
émissions de N20 via une diminution de
doses d'engrais azotés appliqués sur la
culture suivante. Par contre, par rapport
à un couvert de non-légumineuse, cet
effet est en partie contrebalancé par une
augmentation des émissions liées à une
réduction moins efficace de la lixiviation
du nitrate et à la restitution de résidus végétaux plus riches en azote. Par ailleurs,
la culture de légumineuse en précédent
d'une culture de rente a des impacts sur
les flux azotés qui varient selon l'espèce
de légumineuse et son mode d'insertion. Leur impact sur les autres flux
d'azote potentiellement contributeurs
aux émissions de N20 (lixiviation de
nitrates, restitution de résidus) et sur le
rendement des autres cultures de la rotation reste à évaluer. Les essais présentés
par Jérome Labreuche (ARVALIS)
sur blé
tendre d'hiver implantés sous couvert
pérennes de légumineuses s'inscrivent
également dans cette optique. L'impact
des couverts, qui ont été détruits au cours
du cycle du blé ou maintenus vivants
jusqu'à la récolte, a été très variable sur
le rendement du blé selon la situation
culturale et pédoclimatique, et semble
assez bien corrélé à sa nutrition azotée au
stade floraison. Cette étude a également
mis en évidence que pour éviter un effet
dépressif sur le rendement de la culture,
la biomasse du couvert doit être réduite
au printemps à la période où les besoins
de la culture sont élevés. Une forte biomasse du couvert pendant l'hiver ne
semble en revanche pas nécessairement
pénalisante pour le blé. Ces conclusions
sont à prendre avec prudence au vue des
limites du jeu de données et du risque de
confusion d'effet, mais elles permettent
d'établir des hypothèses de travail dans
de futures expérimentations, notamment sur les conséquences d'un couvert
permanent sur la stratégie de fertilisation azotée (doses, fractionnement des
apports). Christophe Naudin (ESA)
s'intéresse lui plus particulièrement au
fonctionnement de l'association céréaleslégumineuses concernant l'acquisition
de l'azote et à l'impact de la fertilisation

2016

CTIFL

W324

azotée sur les performances en relation
avec ce fonctionnement. Il a ainsi présenté une synthèse de travaux pilotés
depuis dix ans par l'unité de recherche
LEVA(Légumineuses, écophysiologie végétale agro écologique, ESA)sur ce sujet,
et qui permet de bien comprendre comment utiliser le levier de la fertilisation
et la combiner à d'autres leviers (variétés,
proportions des espèces au semis ...) pour
gérer ces associations en fonction des
objectifs recherchés. À titre d'exemple,
leurs travaux ont montré que les associations blé-pois permettent de produire autant voire plus que les cultures pures de
blé et de pois tout en garantissant un produit de qualité et avec moins d'intrants.
D'autre part, à production équivalente,
une association blé-pois a des impacts
nettement inférieurs aux cultures pures
concernant les émissions de GES.
La réduction des émissions de N20 est
un enjeu majeur, qui passe par la recherche de leviers agronomiques, mais
aussi par la mise au point de méthodes
d'estimation des émissions plus fiables
et plus précises. Ainsi, l'ambition du
projet NO GAS 2, présenté par Cécile
Le Gall (Terres Inovia), est d'élaborer
une nouvelle méthode d'estimation
des émissions de N20 des sols cultivés
en se basant sur des données françaises, permettant de mieux prendre
en compte l'effet du pédoclimat et celui
des pratiques culturales autres que la
fertilisation azotée, en comparaison à la
méthode du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC). Les premiers résultats montrent
des niveaux d'émissions estimés plus variables par rapport à ceux obtenus par la
méthode du GIEC, et très corrélées aux
variations de pluviométrie. Appliqué
à l'échelle départementale, le modèle
généré met par ailleurs en évidence des
variations spatiales liées au pH et aux
différences de dose d'azote apportée. Ce
travail devait se poursuivre en 2016 afin
de valider l'applicabilité de la mise en
œuvre du modèle à l'échelle France.
Cette 12e édition des rencontres de la
fertilisation raisonnée et de l'analyse
a ainsi notamment permis de faire le
point sur les nouveautés, toujours abondantes, liés à un contexte évolutif tant
au point de vue des progrès technologiques en amont de la réglementation,
ou encore des orientations ou besoins
sociétaux. _

