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Baisse de la teneur des sols en phosphore

Entre vigilance et inquiétude
Régis Hélias, ingénieur régional chez Arvalis-Institut du végétal pour l'Occitanie, tire la sonnette d'alarme: "On va vers des carences en phosphore en
grandes cultures, à plus ou moins long terme. Et la bio ne sera pas épargnée".
D'autres spécialistes sont plus nuancés.

B

iofil : Sur quels éléments
reposent vos inquiétudes?

Régis Hélias :Tout d'abord sur les analyses de
sols menées depuis plus de dix ans au sein de
plusieurs stations expérimentales notamment
celles de Jeu - Les- Bois dans l'Indre, en polyculture élevage, et Dunière dans le Rhône en grandes cultures bio.
Quelles que soient les pratiques - apport de fertilisants
ou impasse -, nous observons des baisses inquiétantes de
la teneur en phosphore des sols et une diminution des
rendements, en grandes cultures mais aussi en prairies
temporaires. Et les apports en fertilisants riches en phosphore comme les fientes de volailles ne compensent pas les
exportations de cet élément par les cultures de la rotation.

Quelles autres études?
Avec plusieurs partenaires (1), nous avons monté un observatoire des sols en Midi- Pyrénées auprès d'un réseau d'une
cinquantaine d'agriculteurs bio, sans élevage, représentatifs
des producteurs régionaux. L'ancienneté de leur conversion
en bio va de quelques années à 60 ans. Sur ces fermes, des
analyses physico-chimiques
ont été menées et elles ont
été complétées par des enquêtes auprès des producteurs.
Le constat est sans appel: il existe une corrélation très
nette entre les faibles teneurs observées en phosphore et
l'ancienneté en bio ! Tout se passe comme si la bio vivait
sur le stock constitué en conventionnel, notamment des

apports de phosphore
et potasse très importants jusque dans les
années 1980.

Les agriculteurs sont-ils
conscients de
cette situation?
Les agriculteurs ont beauRégis Hélias, ingénieur
coup de mal à percevoir
régional pour l'Occitanie chez
les effets d'une carence sur Arvalis-Institut du végétal.
le long terme. Le suivi des
rendements parcellaires est compliqué à mettre en œuvre
pour un agriculteur, à moins d'avoir des outils de mesure
sophistiqués comme les capteurs de rendement. C'est
pourtant le seul moyen de se rendre compte de la diminution lente des rendements sur les parcelles.

Comment expliquez-vous
cette situation ?
En Occitanie par exemple, beaucoup de céréaliers bio
développent des systèmes en autonomie complète, sans
intrants, à la fois par philosophie mais aussi pour réduire
les charges. Ils avancent que le sol est capable de se substituer aux apports de fertilisants notamment
à travers
les couverts végétaux, les champignons mycorhiziens ...
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Quelles pistes
proposez-vous?

Or si ces pistes sont séduisantes, elles
sont encore loin d'avoir fait leurs
preuves. Quand l'année est mauvaise,
c'est la faute au climat qui change, ou
encore des variétés jugées inadaptées.
Inversement, certains se plaignent de
ne pas profiter des bonnes années.
Dans tous les cas, les pratiques de
fertilisation
ne sont jamais ou très
rarement mises en cause!

Les agriculteurs
bio doivent
tout d'abord se préoccuper de
la gestion de la fertilisation.
Ils doivent réaliser davantage
d'analyses
de terre afin de
savoir où en sont leurs sols. De
plus, des liens plus étroits entre
producteurs d'un même terriL'apport de phosphore via les fientes de volailles
toire sont à encourager, comme
du conventionnel est très courant en grandes
entre céréaliers et éleveurs pour
Pourquoi le problème est- issues
cultures bio. Mais dès début 2020, la réglementation
va restreindre leur utilisation.
la mise à disposition de prairies
il plus grave en bio qu'en
conventionnel?
ou de couverts végétaux. Enfin,
lorsque
la
ressource
est
disponible,
il est intéressant d'apLa baisse de la teneur des sols en phosphore est égaleporter des amendements organiques comme les composts
ment observée en conventionnel. Mais dans ce cas, on
de déchets verts .•
dispose des super-phosphates,
et aussi des déjections
animales comme les fientes pour compenser les exportaPropos recueillispar Jean-Martial Poupeau
tions de phosphore. Or, les premières sont interdites en
bio, quant aux secondes, elles ne pourront être utilisées
(1) Chambre d'agriculture du Gers, Terres lnovia, CreaBio et les Bios
en bio qu'issues d'élevages non intensifs dès le L"janvier
du Gers-Gabb32.
2020. Enfin, il ne faut pas trop compter sur les phosphates
naturels: leur efficacité est très lente en sols acides et ils
sont inadaptés en sols calcaires.

Moitié nord: rester vigilant

phare, nous mesurons l'effet de l'apport
de 60 unités de phosphore sur blé sous
différentes formes." Les premiers résul-

"Nous sommes un peu moins alarmistes qu'Arvalis sur le phosphore car le
contexte de la zone Nord est très différent de celui du Sud, avance Charlotte

tats sont prévus pour l'automne 2019.

Glachant, responsable de l'équipe bio
de la chambre d'agriculture d'Île-deFrance. Ici, les sols ont longtemps été

Le rôle de la rotation

sur-fertilisés en conventionnel et sont
bien pourvus en phosphore." Cependant, le sujet questionne

l'agronome.

"La diminution de la teneur en phosphore varie fortement d'une situation
à l'autre: type de sol et richesse initiale en phosphore, stratégie d'apports
orqoniques..
Certains agriculteurs
constatent des baisses significatives depuis la conversion, d'autres non."
Biodisponibilité du phosphore:
faible
Les analyses du sol posent question,
et ce indépendamment de la méthode
d'extraction du phosphore utilisée (1).

"On ne sait pas si une carence mesurée par une analyse de sol est prédictive d'une carence à venir des plantes."
En effet, certaines parcelles faiblement
pourvues en phosphore n'expriment
pas forcément
de baisses de rendement
"Beaucoup de choses nous
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Charlotte Glachant

échappent encore ... C'est le cas du rôle
des champignons mycorhiziens dans
l'amélioration de la biodisponiblité du
phosphore pour les plantes, qui reste
faible."
Essais pour en savoir plus
Pour aller plus loin sur la question, la
chambre d'agriculture d'Île-de-France
met en place à l'automne
2018 un
réseau d'essai Nord France en microparcelles avec répétition en partenariat avec Arvalis dans le Loiret et quatre
autres chambres d'agriculture (Aube,
Marne, Oise et Loir-et-Cher). "Sur cinq

sites différents au niveau pédoclimatique et richesse initiale du sol en phos-

"Les apports d'azote par les fientes de
volaille, très courants dans la région,
compensent jusqu'à 80 % les exportations de phosphore dans les systèmes
sans luzerne mais parfois seulement
25 % avec luzerne."
L'autonomie en phosphore en bio est
donc un véritable défi: "IIest diff1cile à

atteindre car les sources de phosphore
comme les composts de déchets verts ou
fumier sont souvent diff1ciles à trouver.
Et les ressources issues du conventionnel
vont s'amenuiser dès début 2020".
Quid de la potasse?
Selon Charlotte Glachant,

"les risques
de carence en potasse sont plus préoccupants, en raison des exportations de
cet élément par la luzerne. Cette iéqumineuse est très présente dans les systèmes grandes cultures bio de la moitié
nord de la France".
(1) La méthode Olsen est le plus souvent
utilisée.

