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Avant-propos 
 

Antoine MESSÉAN 
Président de l’Afa 

Olivier RÉCHAUCHÈRE 
Rédacteur en chef 

 

 
La fertilisation des cultures est un sujet tellement 
crucial que l’on pourrait se demander pourquoi 
l’Afa ne l’a pas abordé plus tôt. S’agissant notam-
ment de la fertilisation azotée, c’est une compo-
sante de la conduite des cultures qui relève bien à la 
fois de considérations agronomiques, et de préoc-
cupations environnementales et socio-écono-
miques. Les agronomes français.e.s se sont particu-
lièrement illustré.e.s dans la compréhension des 
mécanismes de la nutrition azotée des plantes, du 
devenir de l’azote dans le sol et l’atmosphère, et 
dans l’élaboration de méthodes de fertilisation, de-
puis les travaux pionniers de Boussingault au 19ème 
siècle jusqu’à la mise au point de la méthode du bi-
lan prévisionnel dans les années 1960-1970 par Hé-
bert et Rémy. Mais malgré tous les perfectionne-
ments qu’elle a reçu depuis lors et depuis qu’elle est 
devenue règlementaire et obligatoire, la méthode 
du bilan prévisionnel s’est progressivement éloi-
gnée de sa dimension d’outil de raisonnement agro-
nomique pour devenir une norme à appliquer. Vic-
time de son succès en quelque sorte. En parallèle, le 
progrès des connaissances sur l’écophysiologie de 
la plante et le fonctionnement du système plante – 
sol a ouvert la voie à un changement de paradigme 
dans le raisonnement de la fertilisation azotée en la 
pilotant de façon dynamique en fonction de l’évolu-
tion de l’état nutritionnel. Ainsi émergent de nou-
velles façons d’aborder le raisonnement de la ferti-
lisation dont le numéro se fait l’écho et dont le prin-
cipe le plus général pourrait tenir en quelques 
mots : refaire de l’agronomie et redonner de l’auto-
nomie de décision aux agriculteurs. Un changement 
de paradigme sur le pilotage dynamique des cul-
tures pourrait s’appliquer à d’autres pratiques que 
la fertilisation. C’était donc le bon moment pour 
que AE&S s’en saisisse ! 
 
Remerciements : 
 
Aux membres du comité de numéro : Marie-Hélène 
Jeuffroy, Marc Benoît, Pierre-Yves Bernard, Michel 
Bonnefoy, Julien Halska, Bertrand Omon, Bruno Ra-
pidel 
 
Aux relecteurs et relectrices : Héloise Boureau, 
Christophe David, Yves François, François Gastal, 
Guenaelle Hellou, Christine Leclerc, Christine Lesou-
der, Florent Levavasseur, Francis Macary, Thomas 

Nesme, Thierry Papillon, Jean-Marie Séronie 
 

À Pierre Morlon : en tant que coordinateur de l’ouvrage col-
lectif « Les mots de l'agronomie. Histoire et critique », où a 
été originellement publié le texte de Gilles Lemaire que nous 
reprenons dans ce numéro. 
 
A l’équipe de suivi et réalisation de la chaîne éditoriale : 
Danielle Lanquetuit et Philippe Prévost 
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Gestion de la fertilisation 
 

Marie-Hélène Jeuffroy, Olivier Réchauchère, 
Marc Benoît, Pierre-Yves Bernard,  

Michel Bonnefoy, Julien Halska, Bertrand Omon, 
Bruno Rapidel 

 
L’utilisation de fertilisants de synthèse a été un 
des éléments les plus déterminants des révolu-
tions agricoles du 20ème siècle. Entre 1950 et 
2000, à l’échelle de la planète, l’utilisation de 
fertilisants azotés minéraux est passé de 4 à 83 
millions de tonnes par an, et de 3 à 14 Mt pour 
les fertilisants phosphatési. L’entrée d’azote ré-
actif dans les écosystèmes, qui auparavant re-
posait essentiellement sur la fixation symbio-

tique d’azote par les légumineuses, a ainsi été ren-
forcée, voire remplacée par de l’azote minéral de 
synthèse. Cela a permis un accroissement sans pré-
cédent de la production agricole mondiale, mais, re-
vers de la médaille, cette utilisation massive a en-
trainé des fuites d’azote dans les nappes et les cours 
d’eau, et dans l’atmosphère, avec en conséquence 
une eutrophisation des milieux, une dégradation de 
la qualité de l’eau aux captages, et une contribution 
forte aux émissions de gaz à effet de serre. 
Ce numéro vise à faire le point sur les pratiques de 
fertilisation et les connaissances qui les étayent, au 
moment où les méthodes de raisonnement de la 
fertilisation mises en œuvre depuis les années 1970 
sont remises en cause. Il fait également le point sur 
les méthodes alternatives en émergence, visant à li-
miter les impacts négatifs de la fertilisation azotée. 
Pour ouvrir ce numéro, nous voulions d’abord pren-
dre de la distance et avoir une perspective plané-
taire de l’utilisation de l’azote dans les agrosys-
tèmes. Pierre Cellier nous montre ainsi comment 
l’intensification de l’utilisation de fertilisants azotés 
depuis l’après-guerre a modifié le cycle de l’azote, 
au point de rendre nécessaire un nouveau concept, 
celui de « cascade de l’azote », capable de rendre 
compte à la fois de l’utilisation de l’azote dans les 
agroécosystèmes et de son impact sur l’environne-
ment, à différentes échelles. 
Puis, dans une première partie, nous faisons un pas 
de côté par rapport à la question des engrais de syn-
thèse avec deux focus sur d’autres modes d’entrée 
d’azote réactif dans les agrosystèmes. 
Maé Guinet, Bernard Nicolardot et Anne Sophie Voi-
sin font le point de la fourniture d’azote par les lé-
gumineuses, en établissant, pour 10 espèces, le pro-
fil des flux azotés qu’elles entrainent. Il est alors 
possible, dans une succession légumineuse-cé-
réales, d’affiner le choix de la légumineuse à implan-
ter en fonction du profil de fourniture d’azote sym-
biotique de chaque espèce et des objectifs poursui-
vis pour la céréale. Charlotte Glachant reprend cette 

question sous l’angle de la gestion de l’azote sur blé en agri-
culture biologique en Île-de-France. Elle montre comment la 
fourniture d’azote au blé doit se raisonner à la fois par le 
choix d’un précédent légumineuse, permettant de répondre 

au mieux aux besoins azotés du blé, et par d’éventuels ap-
ports d’engrais organiques complémentaires selon la situa-
tion spécifique de la parcelle. Blaise Leclerc fait un utile point 
d’information concernant la règlementation pour l'utilisation 
des engrais et amendements organiques en agriculture biolo-
gique. 
La deuxième partie du numéro est consacré à l’émergence de 
nouvelles méthodes de raisonnement de la fertilisation, en 
commençant par l’azote. 
Pour remettre cette question dans son contexte, Jean-Marc 
Meynard et Marie-Hélène Jeuffroy retracent l’histoire de la 
méthode du bilan prévisionnel, proposée à la fin des années 
60 pour raisonner la fertilisation azotée, et devenue la mé-
thode de référence. Ils reviennent sur les progrès décisifs per-
mis par le bilan, sa sophistication dans les années 90, puis 
montrent comment, notamment depuis sa généralisation en 
tant que méthode inscrite dans la réglementation, dans les 
années 2010, il a pu perdre une partie de sa pertinence, car 
devenu une approche trop normalisée et qui s’est éloignée 
de sa fonction d’outil de raisonnement pour la décision. 
En écho à ce constat, Gilles Lemaire dresse le panorama de 
l’avancée des connaissances sur l’écophysiologie de la plante, 
et présente le changement de paradigme qui en découle : il 
faut désormais considérer la disponibilité des éléments nutri-
tifs pour la plante comme une propriété émergente du sys-
tème plante – sol – micro-organismes. La détermination des 
besoins nutritionnels des plantes repose alors sur une lecture 
de leur état de nutrition, permettant d’ajuster les doses de 
fertilisation au plus près de ces besoins.  
Marie-Hélène Jeuffroy, Clémence Ravier, Arthur Lenoir et 
Jean-Marc Meynard, se plaçant dans ce nouveau paradigme, 
montrent comment grâce à une démarche de conception in-
novante, une nouvelle méthode de fertilisation, alternative 
au bilan prévisionnel, a été mise au point : elle repose entre 
autres sur le constat que le rendement et la qualité du blé ne 
sont pas affectés par certaines carences temporaires en 
azote. Le test de cette méthode, APPI-N, par des groupes 
d’agriculteurs a donné des résultats prometteurs. Basée sur 
l’observation et faisant appel à un raisonnement agrono-
mique poussé, la mise en œuvre de la méthode suppose et 
permet un accroissement des connaissances des agriculteurs 
sur la dynamique de l’azote, renforçant ainsi leur autonomie 
de décision. 
En se plaçant dans le cadre de ce nouveau paradigme, Bap-
tiste Soenen, Michel Bonnefoy, Coralie Delpech, Benoit Pi-
quemal, Pierre Descazeaux, Francesca Degan et François Lau-
rent décrivent le travail d’élaboration du modèle de culture 
CHN, capable de simuler la croissance des cultures, en vue de 
piloter en temps réel la fertilisation azotée. L’utilisation du 
modèle pour piloter la fertilisation azotée a été testée grâce 
à un réseau d’essais mis en place à partir de la campagne 
2016-2017 dans des contextes très variés de stress hydrique 
et azoté. Il a montré sa pertinence pour atteindre les objectifs 
de rendement et de qualité des grains tout en augmentant le 
coefficient d’utilisation de l’azote. 
Deux témoignages viennent montrer comment, dans des si-
tuations de la pratique agricole, ces nouvelles approches se 
concrétisent. Sur la zone de captage du Tremblay-Omonville 
en Normandie, Marine Gratecap, animatrice du bassin pour le 
Syndicat d’Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg 
montre comment un groupe d’agriculteurs teste la méthode 
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APPI-N pour ajuster au mieux les disponibilités de l’azote du 
sol et les besoins du blé. Ceci afin d’atteindre l’objectif qu’ils 
se sont collectivement donné de ne pas dépasser un certain 
niveau de reliquat entré hiver à l’échelle du bassin. Bertrand 
Omon, conseiller à la Chambre d’agriculture de l’Eure, té-
moigne de son travail avec un groupe d’une dizaine d’agricul-
teurs pratiquant déjà des itinéraires bas intrants et visant à 
réduire encore leur dépendance aux intrants en adoptant 
l’outil APPI-N. Il montre comment la méthode revalorise l’ex-
pertise des conseillers et des agriculteurs, les amenant à « re-
faire de l’agronomie » en temps réel, plutôt qu’un simple cal-
cul a priori. 
Enfin, nous avons voulu explorer également les avancées des 
connaissances et des pratiques concernant la fertilisation 
phosphatée. Alain Mollier, Pascal Denoroy et Christian Morel 
montrent comment les avancées scientifiques sur l’étude du 
cycle biogéochimique du P dans les agrosystèmes permet-
tent de renouveler les bases du raisonnement de la fertilisa-
tion, grâce à une meilleure compréhension des facteurs qui 
déterminent la disponibilité du P pour les plantes. Par con-
traste, ils montrent que l’extraction chimique utilisée jusqu’ici 
pour estimer la disponibilité du P du sol a conduit à des ap-
ports excessifs de P. 
Bonne lecture ! 
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De la fertilisation des cultures à 
la cascade de l’azote 

 
Pierre Cellier* 

 
*Université Paris-Saclay, INRAE, AgroPa-
risTech, UMR ECOSYS, 78850, Thiverval-Gri-
gnon, France 
 
 
Résumé 
 
Du fait de l’utilisation intensive d’engrais azo-
tés depuis le milieu du XXe siècle, le cycle de 
l’azote a été profondément modifié dans les 

agroécosystèmes et par effet de cascade, dans tout 
l’environnement des échelles locales (quelques hec-
tares) à l’échelle globale. En effet, les excédents 
d’azote dans les agroécosystèmes induisent des 
fuites qui se dispersent et se transforment dans 
l’environnement où elles créent une diversité d’im-
pacts sur les sols, les eaux, l’atmosphère, le climat, 
les écosystèmes et la santé. La cascade de l’azote 
est une approche de la dynamique de l’azote dans 
l’environnement qui permet de faire le lien entre 
l’utilisation de l’azote dans les agroécosystèmes et 
leurs impacts multiples sur l’environnement et la 
santé. Cette vision peut se décliner à toutes les 
échelles depuis la parcelle agricole jusqu’à l’échelle 
du globe, avec des focus souvent mis en avant aux 
échelles des paysages et des petits et grands bas-
sins versants. 
 
Abstract 
 
Following an increase and intensification of nitro-
gen fertilizer use in the second half of the XXe cen-
tury, the nitrogen (N) cycle has been strongly modi-
fied in agroecosystems and in the environment at 
local (several hectares) to global scales. N inputs ex-
ceeding the crop or animal needs promote N losses 
from agriculture, where most of the reactive N is 
used, which are dispersed and transformed in the 
environment, thus creating a range of impacts on 
soils, waters, air, climate, ecosystems and health. 
The concept of N cascade describes the fate of N in 
the environment. It makes it possible to make the 
link between N use in agroecosystems and its im-
pacts on the environment and health. This approach 
can be applied at a range of scales from the field 
plot to the global scale, the most common scales 
being the landscape and small or large watersheds. 
 
Mots-clefs : cycle de l’azote ; impacts ; cascade de 
l’azote ; agroécosystèmes ; environnement ; santé 

                                                 
1 La nitrification est un processus biologique d’oxydation de l’ion ammonium 
en ion nitrate. Elle est effectuée par des microorganismes présents dans le sol et 

la plante. 
2 La dénitrification est un processus microbien de respiration anaérobie qui 
conduit en particulier à la réduction du nitrate en azote diatomique (N2). La 

 

 
La fertilisation à la croisée des chemins entre ali-
mentation et environnement 
 
L’un des fondements de l’agriculture a été, de tout temps, 
d’apporter les éléments indispensables aux végétaux, tels 
que l’azote, le phosphore, le potassium ou le soufre, sous une 
forme facilement accessible pour la plante. Ces apports peu-
vent être exogènes (engrais minéraux, produits organiques) 
ou produits par l’insertion de légumineuses dans les rotations 
et les associations (processus de facilitation, par exemple). Si 
on se concentre sur le cas de l’azote, les apports sous forme 
minérale (engrais, dépôts atmosphériques) ou organique (li-
siers, fumiers, composts, digestats de méthanisation …), 
tout comme les quantités apportées par des processus biolo-
giques (fixation symbiotique, minéralisation des matières or-
ganiques des sols …) subissent tout une série de transforma-
tions microbiennes dans les sols qui favorisent l’absorption 
par la plante (par exemple minéralisation des matières orga-
niques, nitrification1), mais aussi leur incorporation aux ma-
tières organiques du sol (organisation) et leur élimination par 
retour à la forme N2 par dénitrification2 (figure 1). Les trans-
formations dans ce cycle local de l’azote conduisent aussi à 
des pertes vers l’environnement sous forme de solutés (lixi-
viation de nitrate ou d’azote organique dissous, par exemple) 
vers l’hydrosphère, ou sous différentes formes gazeuses vers 
l’atmosphère (NH3, NOx, N2O ou N2).  
 

 
Figure 1 : Cycle de l’azote au sein d’une culture pouvant inclure 
des légumineuses (fixation symbiotique). Les flèches en trait 
plein représentent des processus biologiques et les flèches en 

tirets des processus physiques ou physico-chimiques. Les 
flèches rouges ou vertes indiquent les pertes vers les autres 

compartiments de l’environnement, air et eaux. 
 
On voit dans ce cycle deux catégories de formes d’azote. 
D’une part l’azote diatomique (N2) très abondant puisqu’il 

chaine de transformation de la dénitrification produit également des formes in-
termédiaires telles que l’ion nitrite (NO2), le monoxyde d’azote (NO) et le pro-

toxyde d’azote (N2O). 
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constitue près de 80% de l’atmosphère, mais qui n’est utili-
sable comme source d’azote que par une infime minorité des 
êtres vivants et, d’autre part toutes les autres formes, qui 
constituent ce qu’on appelle l’« azote réactif (Nr) », à savoir 
tous les composés azotés biologiquement, photochimique-
ment ou radiativement actifs dans l’atmosphère et la bios-
phère terrestre et aquatique, et qui sont les formes utilisables 
par la grande majorité des espèces végétales et animales 
(Galloway et al., 2003). Nr inclut les formes de l’azote minéral 
réduites (en particulier ammoniac [NH3] et ammonium 
[NH4

+]) ou oxydées (oxydes d’azote [NOx = NO et NO2], acide 
nitrique [HNO3], protoxyde d’azote [N2O] et nitrate [NO3

–]) 
mais aussi les formes organiques (notamment urée, amines, 
protéines et acides nucléiques). Lorsqu’on parlera d’« azote » 
dans la suite de ce texte, cela sous-entendra généralement 
« azote réactif ». 
Jusqu’au début du XXe siècle, le cycle de l’azote dans l’envi-
ronnement, incluant les activités agricoles, était largement 
dominé par deux processus d’origine microbiologique : la 
fixation symbiotique, qui était de fait la principale voie de pro-
duction primaire d’azote réactif, et la dénitrification. Le prin-
cipal flux primaire d’origine anthropique était à cette époque 
la fixation symbiotique par les légumineuses cultivées (Gallo-
way et al., 2003 ). L’association entre agriculture et élevage 
assurait une remobilisation de l’azote contenu dans les végé-
taux (grains, herbe, fourrages …) par les animaux qui les con-
sommaient et les déjections animales étaient une source es-
sentielle d’azote utilisable par les cultures. A partir de la révo-
lution industrielle, à la fin du XIXe siècle, deux processus prin-
cipaux sont venus modifier drastiquement ce « paysage de 
l’azote ». Tout d’abord, l’utilisation de plus en plus massive de 
combustibles fossiles pour la production d’énergie, les trans-
ports, l’industrie et les activités domestiques, est venue aug-
menter fortement les quantités d’azote oxydé (NOx, HNO3, 
…) présentes dans l’atmosphère et dans l’environnement. Le 
deuxième processus a été le plus déterminant : il s’agit du 
procédé Haber-Bosch faisant la synthèse d’ammoniac à partir 
de diazote (N2) et de dihydrogène (H2) à l’échelle industrielle 
(Erisman et al., 2008). Ce procédé a été à la source de la pro-
duction massive d’engrais industriels qui a été l’un des princi-
paux éléments de l’intensification de la production végétale 
pour répondre à l’augmentation de la demande alimentaire 
après la 2e guerre mondiale. A l’échelle globale, la production 
anthropique d’azote réactif dépasse quantitativement la fixa-
tion symbiotique depuis la fin du XXe siècle. Le cycle de l’azote 
a donc été profondément modifié par les interventions hu-
maines de l’échelle de la parcelle agricole à l’échelle mon-
diale : plus de la moitié de l’azote réactif est en effet au-
jourd’hui d’origine anthropique (Vitousek et al., 1997). 
Comme élément de comparaison, le cycle du carbone est mo-
difié de moins de 10 % par les activités humaines. 
La contrepartie de la forte augmentation de l’utilisation d’en-
grais azotés est que nous sommes passés, en un siècle, d’une 
situation de limitation de la production agricole par cet élé-
ment majeur qu’est l’azote, à une situation d’apports dépas-
sant souvent, et parfois largement, les besoins des cultures. 
Ces excédents sont particulièrement élevés dans les régions 
d’élevage où des importations d’aliments, riches en azote 
sous forme de protéines (soja, par exemple), s’ajoutent aux 
achats d’engrais dans le bilan d’azote de l’exploitation et de 
la région. Ceci a eu pour conséquences des pertes croissantes 

d’azote depuis les agroécosystèmes, soit vers les eaux pour 
des formes solubles et/ou mobiles (nitrate, formes orga-
niques dissoutes ou particulaires), soit vers l’atmosphère 
pour les formes gazeuses (ammoniac, oxydes d’azote, pro-
toxyde d’azote). Ces fuites et leur ampleur sont à l’origine de 
tout un ensemble de questions sur l’impact des activités hu-
maines, et plus particulièrement agricoles, sur l’environne-
ment (eaux, air, sols, écosystèmes et climat) et la santé 
(Sutton et al., 2011). 

 

Des impacts liés à la mobilité et à la réactivité 
des composés azotés 
 
D’après Giles (2005), l’azote est la troisième menace pour 
notre planète, après la perte de biodiversité et le change-
ment climatique. Les impacts de l’azote sont en effet mul-
tiples et touchent à de nombreuses problématiques environ-
nementales. En développant le concept de limites plané-
taires, Rockström et al. (2009) soulignent la criticité des im-
pacts de l’excès d’azote réactif injecté dans l’environnement 
par les activités humaines. Ils écrivent : “Les processus anthro-
piques – au premier lieu desquels la fabrication d’engrais pour 
la production alimentaire et la culture des légumineuses – con-
vertit environ 120 millions de tonnes de N2 en différentes 
formes d’azote réactif tous les ans – ce qui est supérieur à la 
somme de tous les processus terrestres. Une grande partie de 
ce nouvel azote réactif se retrouve dans l’environnement, pol-
luant les cours d’eau et les zones côtières, s’accumulant dans 
les écosystèmes et ajoutant un certain nombre de composés ga-
zeux dans l’atmosphère. Il dégrade lentement la résilience d’im-
portants systèmes terrestres.” 
Partant d’une liste principale d’une vingtaine d’enjeux, la syn-
thèse faite par l’European Nitrogen Assessment (Sutton et 
al., 2011) a identifié cinq menaces majeures associées aux ex-
cès d’azote dans l’environnement : qualité des eaux, qualité 
de l’air, effet de serre, écosystèmes et biodiversité, qualité 
des sols.  
La pollution des eaux par l’azote est à l’origine de phéno-
mènes d’eutrophisation et d’acidification de l’eau douce, et a 
un fort impact sur la faune et la flore aquatiques. Les concen-
trations élevées en nitrate dans les eaux destinées à la con-
sommation sont considérées comme à risque pour la santé. 
La pollution de l’air (Bedos et al., 2019) par les NOx et l’ammo-
niac provoque la formation de particules secondaires 
(Ademe, 2012). En outre, les émissions de NOx augmentent 
aussi les niveaux de dioxyde d’azote et d’ozone troposphé-
rique. Toutes ces molécules oxydantes sont à l’origine de pro-
blèmes respiratoires et de cancers. L’ozone cause aussi des 
dommages aux cultures et à la végétation en général (Mills et 
al., 2011), ainsi qu’au bâti. 
Concernant le climat, ce sont surtout les émissions de pro-
toxyde d’azote (N2O) qui sont pointées du doigt, trouvant 
leur origine dans la fertilisation des cultures et la gestion des 
effluents d’élevage. En revanche, les apports d’azote favori-
sent le stockage de carbone par la végétation et les sols (Eris-
man et al., 2011) car les plantes et la biomasse microbienne 
des sols ont besoin d’azote pour constituer leur matière or-
ganique.  
Les impacts sur les écosystèmes et la biodiversité résultent 
dans un premier temps de transferts par l’atmosphère ou par 
le réseau hydrologique depuis les zones agricoles (sources de 
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Nr) vers les écosystèmes-cibles qui vont utiliser cet azote 
pour leur métabolisme, puis de réponses différenciées des or-
ganismes vivants aux excès d’azote, qui vont favoriser cer-
taines espèces par rapport à d’autres voire, dans des cas ex-
trêmes, provoquer des déséquilibres pouvant conduire à des 
phénomènes d’écotoxicité (Dise et al. dans Sutton et al., 
2011). 
La qualité des sols des écosystèmes faiblement anthropisés 
est affectée par les apports excédentaires d’azote et les dé-
pôts atmosphériques qui augmentent leur acidité, modifiant 
les équilibres physico-chimiques et favorisant par là-même la 
perte de certains éléments-traces et qui affectent directe-
ment, ou par le biais de cette acidification, la biodiversité de 
leur microflore et microfaune. 
 

La cascade de l’azote 
 

L’azote, un composé qui circule dans l’environnement, et 
s’y transforme en créant divers impacts 
Comme on vient de le voir, les fuites d’azote réactif depuis les 
systèmes agricoles circulent dans différents milieux (air, 
eaux, sols, écosystèmes) où ils peuvent être stockés, mais 
surtout s’y transformer par le biais de processus physiques, 
chimiques et microbiologiques en diverses formes, qui peu-
vent chacune successivement créer des impacts sur la santé, 
les écosystèmes et le climat. Cette analyse montre la néces-
sité d’adopter des approches englobantes permettant de 
faire le lien entre les sources d’azote utilisé en agriculture et 
en élevage et les impacts, en prenant en compte la diversité 
des déterminants des émissions (pratiques agricoles, fac-
teurs du climat et de l’environnement), des transferts (hydro-
logiques et atmosphériques, anthropiques) d’un milieu à un 
autre et des impacts (sensibilité des écosystèmes et santé hu-
maine). Ceci a amené Galloway et al. (2003) à introduire le 
concept de cascade de l’azote qu’il définit comme le transfert 
séquentiel de l’azote dans les systèmes environnementaux, 
s’accompagnant de transformations en différentes formes 

d’azote réactif, et ses conséquences en termes d’impacts. Le 
schéma suivant (Sutton et al., 2011) met en évidence cette 
chaine de transferts, transformations et impacts dans l’envi-
ronnement avec un focus sur les zones agricoles (Figure 2). 
L’exemple que nous détaillons ci-après illustre cette chaîne 
de processus et d’impacts.  
Au départ, une molécule d’azote atmosphérique (N2) est con-
vertie en ammoniac (NH3) par le processus Haber-Bosch pour 
produire de l’engrais. De nombreuses expérimentations 
agronomiques ont montré qu’environ seule la moitié de l’en-
grais azoté apporté aux cultures se retrouve dans les parties 
récoltées. L’autre moitié s’échappe sous différentes formes 
vers l’atmosphère (NH3, NOx, N2O, N2) ou vers l’eau (NO3

-, 
azote organique dissous) ou encore reste sur la parcelle sous 
forme de résidus (parties racinaires et aériennes non récol-
tées, rhizodéposats) qui vont se décomposer et libérer à plus 
ou moins brève échéance de l’azote réactif.  
L’ammoniac émis peut participer à la pollution atmosphé-
rique en intervenant dans la formation de particules fines 
dommageables pour la santé, ou être déposé sur un écosys-
tème (pluie ou absorption par les stomates) naturel qu’elle va 
fertiliser mais aussi contribuer à acidifier et/ou à eutrophiser 
si les quantités déposées sont trop élevées.  
Le sol de cet écosystème, tout comme celui de la parcelle 
agricole initiale, produit aussi du NO et du nitrate par nitrifi-
cation de cet azote ammoniacal déposé (voir figure 1).  
Ce NO émis vers l’atmosphère contribuera à la formation 
d’ozone troposphérique, qui impacte la santé humaine et 
celle des écosystèmes.  
Le nitrate, quant à lui, pourra migrer vers les eaux et les éco-
systèmes aquatiques, produisant là encore des désordres tro-
phiques. Il peut aussi être dénitrifié en N2O (qui contribue 
alors au réchauffement global et à la dégradation de la 
couche d’ozone stratosphérique) ou en N2 (dénitrification 
complète), retournant alors à une forme non réactive de 
l’azote qui arrête la chaine des impacts.  

 

 
Figure 2 : Schéma simplifié de la cascade de l’azote, mettant en évidence la fabrication industrielle d’azote réactif (procédé Haber-

Bosch), les principales formes d’azote réactif utilisées ou produites dans l’environnement et les impacts environnement 
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Les chaînes de transformations et d’impacts illustrées précé-
demment peuvent avoir pour origine aussi bien les engrais 
minéraux synthétiques que les effluents d’élevage, ainsi que 
l’azote contenu dans les résidus de culture ou dans les dé-
chets produits par l’homme (ordures ménagères, boues de 
stations d’épuration), de même que des apports d’azote ré-
actif par dépôt atmosphérique ou la fixation symbiotique. 
Elles illustrent le fait qu’un même atome d’azote, en circulant 
dans l’environnement et en s’y transformant par différents 
processus biologiques et chimiques peut provoquer une suc-
cession d’impacts sanitaires ou environnementaux en diffé-
rents lieux, selon son trajet et les milieux traversés. Cette suc-
cession d’impact ne s’arrêtera qu’après retour à la forme N2 
ou, de manière temporaire mais avec une certaine durée, lors-
que l’azote est incorporé à la matière organique des plantes 
ou du sol. 
Si la figure 2 présente un cadre qui pourrait correspondre à 
celui d’un paysage rural de quelques km², il faut bien avoir 
conscience que cette notion de cascade peut se décliner à dif-
férentes échelles. Elle peut par exemple s’appliquer à l’envi-
ronnement proche d’un bâtiment d’élevage (Loubet et al., 
2009 ; Hicks et al., 2011), à celui d’un paysage agricole (Cellier 
et al., 2011), à de petits et grands bassins versants (Billen et 
al., dans Sutton et al., 2011) ou à l’échelle continentale voire 
globale (Galloway et al., 2004). Selon les cas, les voies majori-
taires de transfert et les impacts peuvent être différents.  

 

La notion de cascade de l’azote invite à resituer l’utilisa-
tion de l’azote en agriculture dans une approche globale 
du cycle de l’azote et de ses impacts 
La cascade de l’azote offre donc une vision dynamique qui 
suit cet élément dans les compartiments de l’environnement 
et permet de comprendre la complexité de son devenir et de 
ses impacts. Elle procure un cadre conceptuel dans lequel le 
rôle essentiel de l’azote dans la production végétale et ani-
male est relié à ses impacts environnementaux et sanitaires 
qui peuvent devenir la motivation principale de son étude. En 
conséquence, elle amène à dépasser l’échelle du lieu où est 
utilisé l’azote minéral ou organique (parcelle cultivée, prairie, 
bâtiment d’élevage) afin de resituer le devenir de l’azote non 
utilisé (pertes) dans le contexte plus général de l’environne-
ment, à des échelles pouvant aller du niveau très local (éco-
système voisin) à un niveau régional (transferts de nitrate ou 
d’ammoniac) voire national ou global (transferts à longue dis-
tance ; effet de serre et émission de N2O). Cela pose, dans 
nombre de cas (nitrate, ammoniac), la question de la localisa-
tion des activités agricoles vis-à-vis des lieux proches qui 
pourront être affectés. 
La cascade de l’azote met aussi en évidence le risque de trans-
fert d’impact, lié aux transformations des différentes formes 
de l’azote réactif, avec des effets à des échelles de temps et 
d’espace très différentes (Oenema et al., 2009). Par exemple, 
la dénitrification de l’azote dans des stations d’épuration, en 
cherchant à régler la question de la pollution nitrique, risque 
d’augmenter les émissions de N2O. De même, les méthodes 
de réduction des émissions d’ammoniac (enfouissement des 
lisiers, par exemple) risquent d’augmenter les fuites de ni-
trate ou de N2O. 

                                                 
3 Rapport entre les quantités d’azote exportées dans les produits agricoles, vé-
gétaux ou animaux et celles qui sont apportées (engrais, aliments, …) 

Enfin, par les liens multiples et complexes entre les diffé-
rentes formes d’azote réactif, d’impacts et d’échelles spa-
tiales, la cascade de l’azote montre aussi la nécessité de trai-
ter les différentes questions sous-jacentes de manière inté-
grée à partir de connaissances sur différents climats, sols et 
écosystèmes et sur différents échelles et niveaux de décision 
et multidisciplinaire (agronomie, écologie, sciences de l’eau 
et de l’atmosphère, sciences sociales). Cela doit concerner à 
la fois les approches expérimentales et celles de modélisa-
tion, ces dernières paraissant incontournables dès que des 
évaluations intégrées dans l’espace et le temps sont néces-
saires. 

 
Conclusions  
 
En lien avec la fertilisation azotée et ses conséquences envi-
ronnementales et sanitaires, la cascade de l’azote représente 
donc un schéma cohérent faisant ressortir la multiplicité des 
formes d’azote réactif et des processus de transport et de 
transformation conduisant à des impacts. Par rapport à cette 
ambivalence entre utilisation de l’azote pour la production 
végétale et remédiation des milieux, la cascade de l’azote fait 
ressortir implicitement deux pistes de réflexion pour la ges-
tion de la fertilisation azotée : 
- « Garder le contrôle » de l’azote réactif et l’utiliser autant 

que possible plutôt que l’éliminer. En effet puisque toute 
molécule qui s’échappe dans l’atmosphère ou les eaux se 
soustrait à tout contrôle, elle peut produire toute une 
chaine d’impacts. Ce constat se rajoute à la nécessité 
d’optimiser l’utilisation de l’azote qui est de plus en plus 
prégnante dans un contexte de raréfaction et de renché-
rissement des ressources minérales et énergétiques. Les 
méthodes visant à éliminer l’azote réactif en le dénitri-
fiant, si elles permettent d’interrompre la cascade de 
l’azote et par là même d’éviter des transferts de pollution 
et de nouveaux impacts si la transformation va jusqu’à la 
forme N2, ont un coût énergétique élevé car elles gaspil-
lent une ressource dont la production a nécessité des 
quantités importantes d’énergie (procédé Haber-Bosch) 
et qui aurait pu, dans certains cas au moins, être valori-
sée. 

- Améliorer l’efficience d’utilisation de l’azote3 en agricul-

ture. La forte augmentation des quantités d’azote utili-

sées s’est accompagnée d’une diminution de l’efficience 

d’utilisation de l’azote à l’échelle considérée (parcelle, 

exploitation). Celle-ci est en général faible au niveau des 

échelons élémentaires : en moyenne autour de 50 % pour 

les cultures, elle est encore inférieure à l’échelle de l’ani-

mal (typiquement entre 10 % et 40 %, les valeurs les plus 

élevées étant observées pour les volailles). Mais cette ef-

ficience peut être largement améliorée à des échelles in-

tégratrices par recyclage de l’azote contenu dans les 

sous-produits des activités agricoles, résidus de cultures 

ou déjections animales. Elle peut être aussi améliorée en 

ajustant mieux les apports d’azote aux besoins (plantes, 

animaux). L’efficience est généralement plus élevée 

pour les systèmes à faible niveau d’intrants azotés. 
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Ces pistes devraient permettre de faire évoluer les approches 

conduites dans le domaine de la fertilisation des cultures et 

des prairies, voire d’améliorer leur bilan économique et éner-

gétique en optimisant les apports et favorisant le recyclage. 
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Résumé 
 
Les légumineuses sont à l’origine de fonctions 
uniques et/ou complémentaires à celles d’autres 
groupes d’espèces (céréales, oléagineux) sur les-
quelles reposent des services écosystémiques rela-
tifs à l’azote. Pourtant, le choix des légumineuses à 
graines selon leur aptitude à fournir ces services 
écosystémiques reste difficile compte tenu du 
manque de références sur une diversité d’espèces.  
Au cours d’une succession culturale de deux ans (lé-
gumineuse – blé), cinq flux azotés et plusieurs traits 
de plantes considérés comme explicatifs de ces flux 
azotés ont été mesurés, afin de dresser le profil 
fonctionnel de dix espèces de légumineuses à 
graines. Il s’agissait de comprendre les synergies et 
les antagonismes entre les flux azotés et entre les 
traits de plantes explicatifs de ces flux. La caractéri-
sation et la distinction des espèces de légumineuses 
quant à leur aptitude à délivrer des services écosys-
témiques relatifs à l’azote permet d’aider au choix 
des espèces selon les objectifs attendus. 
 
Mots clés : légumineuses à graines, services écosys-
témiques, traits de plantes, profil fonctionnel, Bour-
gogne 
 

Abstract 
 
Legumes deliver unique and/or complementary 
functions to those of other groups of species (cere-
als and and rich-oil crops), which support many eco-
system services related to nitrogen. However, the 
choice of grain legumes according to their ability to 
provide those ecosystem services remains difficult 
due to a lack of references for a diversity of species. 
During a two year succession (legume – wheat), five 

nitrogen fluxes and several explanatory plant traits of these 
fluxes were measured in order to establish the functional pro-
file of ten grain legumes. The objective was to better under-
stand the synergy and trade-off between the different nitro-

gen fluxes and hence the explanatory plant traits. The char-
acterization and the distinction of grain legumes according to 
their ability to deliver ecosystem services assist the choice of 
legumes species according to the intended objectives. 
 
Key words: grain legumes, ecosystem services, plant traits, 
functional profile, Burgundy 
 

Introduction 
 
L’essor d’une agriculture durable nécessite de maximiser la 
production de biens agricoles reposant sur des services éco-
systémiques, c’est-à-dire les avantages socio-économiques 
retirés par l’homme de son utilisation durable des fonctions 
écologiques des écosystèmes, afin de limiter le recours aux 
intrants de synthèse tels que les fertilisants azotés (Tibi and 
Therond, 2017). 
La fourniture de services écosystémiques repose notamment 
sur la réintroduction de la biodiversité spatiale et temporelle 
(Isbell et al., 2011) dans les agrosystèmes. En effet, la diversité 
des espèces constitutives des écosystèmes agricoles est à 
l’origine de différentes fonctions résultant de processus éco-
logiques, et sur lesquelles reposent un certain nombre de ser-
vices écosystémiques.  
Les légumineuses sont à l’origine de fonctions uniques et/ou 
complémentaires avec d’autres cultures, et ont dans ce sens 
un rôle prépondérant à jouer dans la fourniture de services 
écosystémiques relatifs à l’azote, notamment lors de leur ré-
introduction dans des systèmes de culture majoritairement 
composés de céréales et/ou d’oléagineux. En effet, les légu-
mineuses permettent d’assurer la production de biens agri-
coles grâce à la production de graines riches en protéines. 
Elles permettent également de fournir des services de fourni-
ture d’azote aux cultures grâce à l’acquisition d’azote pen-
dant la croissance des légumineuses via le processus de fixa-
tion symbiotique et grâce à la fourniture d’azote à la culture 
suivante via le processus de minéralisation de leurs résidus de 
culture plus ou moins riches en azote. Néanmoins, des im-
pacts négatifs liés à l’azote peuvent également résulter de 
l’introduction des légumineuses dans les systèmes de cul-
ture. La plus faible capacité des légumineuses à prélever 
l’azote minéral du sol par rapport aux céréales (Hauggaard-
Nielsen et al., 2001) ainsi que la désynchronisation entre l’ap-
port d’azote au sol par les résidus de légumineuses et les be-
soins en azote de la culture suivante, peuvent générer des 
risques de pertes d’azote par lixiviation pendant la culture 
des légumineuses et/ou après leur récolte durant la période 
automne-hiver. 
Compte tenu de l’existence d’une diversité des légumineuses 
à graines, l’un des enjeux consiste à caractériser les espèces 
selon leur capacité à remplir les fonctions associées aux ser-
vices recherchés afin d’aider aux choix des espèces les plus 
appropriées selon les usages recherchés (Damour et al., 2014) 
et d’adapter la gestion de l’azote dans les systèmes de cul-
ture dans lesquels des légumineuses sont cultivées. Il s’agit 
ainsi d’identifier les synergies ou les antagonismes entre les 
différentes fonctions associées aux légumineuses, afin de dé-
terminer l’aptitude des différentes espèces de légumineuses 
à fournir simultanément plusieurs services tout en limitant les 
potentiels impacts négatifs (Bennett et al., 2009). 
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Cependant, la mesure systématique des différents flux azo-
tés (indicateurs des fonctions azotées) induits par les espèces 
légumineuses dans différentes conditions environnemen-
tales peut être fastidieuse et coûteuse en moyens et en 
temps, surtout lorsqu’un grand nombre d’espèces sont com-
parées. Pour pallier à ces limites, les espèces peuvent être dé-
crites par leurs « traits » considérés comme déterminants 
dans l’obtention des fonctions (Garnier and Navas, 2012). Les 
traits de plantes sont communément définis comme toutes 
caractéristiques morphologiques, physiologiques ou phéno-
logiques mesurables à l’échelle individuelle, de la cellule à l’or-
ganisme entier, sans référence à l’environnement ou tout 
autre niveau d’organisation (Violle et al., 2007). Les espèces 
peuvent donc être caractérisées et classées selon une combi-
naison d’attributs de traits similaires (valeurs prises pour 
chaque trait mesuré dans un environnement et à un temps 
donné), utilisés comme prédicteurs de fonctions de l’écosys-
tème et des services écosystémiques ou impacts négatifs qui 
en découlent. 
Dans cette étude, nous nous intéressons simultanément à 
cinq flux d’azote, engendrés par les cultures de légumineuses 
et aux traits de plantes ou propriétés du couvert (équivalent 
des traits mesurés à l’échelle du couvert) déterminants dans 
l’obtention de ces flux. Il s’agit de caractériser la multifonc-
tionnalité relative à l’azote pour dix espèces de légumineuses 
à graines, à l’échelle d’une succession culturale de deux ans 
(légumineuse suivie d’un blé). 
 

Matériels et Méthodes 
 

Expérimentations mobilisées 
Deux essais bisannuels ont été mis en place au domaine ex-
périmental de Bretenière de l’INRA de Dijon, afin de quanti-
fier les flux d’azote induits par les légumineuses et mesurer 
certaines propriétés du couvert. Le site est caractérisé par un 
sol de type argilo calcaire (≈45 % d’argile) avec une profon-
deur de 60 cm (± 15 cm). Neuf espèces de légumineuses ont 

été cultivées en 2014 et 2016 en l’absence de fertilisation azo-
tée et semées en mars : féverole (cv. Espresso), lentille (cv. 
Anicia), lupin (cv. Feodora), pois (cv. Kayanne), vesce 
commune (cv. Candy), ou en mai : haricot (cv. Flavert), pois 
chiche (cv. Twist en 2014 et Vulcano en 2016), soja (cv. Sultana 
000), et vesce de Narbonne (cv. Clara) selon la physiologie 
des espèces (Figure 1). En 2016, une dixième espèce, le fenu-
grec (cv. Fenu-fix), a également été semée en mars. Toutes 
les légumineuses ont été inoculées au semis avec une souche 
de Rhizobium spécifique pour assurer la fixation symbiotique. 
Afin de comparer les flux azotés induits par les légumineuses 
à ceux de céréales, deux céréales ont également été semées 
en 2014 et 2016 ; de l’orge (cv. Irina) en mars et du sorgho (cv. 
Quebec) en mai. Une fertilisation azotée raisonnée a été ap-
pliquée aux deux céréales (orge : 135 kg N ha-1 en 2014 et 75 
kg N ha-1 en 2016, sorgho 100 kg N ha-1 en 2014 et 2016). Une 
fois les graines récoltées, les résidus de culture de légumi-
neuses et céréales ont été broyés et enfouis dans le sol. Les 
graines n’ont cependant pas été récoltées pour la vesce de 
Narbonne en 2014 et 2016 et pour le pois chiche en 2014, du 
fait de conditions climatiques non favorables à la production 
de graines pour ces espèces. Ces situations seront considé-
rées par la suite comme « engrais verts ». A l’automne, un blé 
d’hiver (cv. Rubisko), conduit sans fertilisation azotée, a été 
semé à la suite de tous les précédents légumineuses et cé-
réales (Figure 1). Le blé a ensuite été récolté en juillet de l’an-
née suivante (2015 et 2017). Afin de réduire au maximum les 
facteurs limitants la croissance des cultures, les précédents 
légumineuses et céréales ainsi que le blé suivant ont été irri-
gués quand nécessaire afin de limiter le stress hydrique. De 
même, les adventices ont été désherbées manuellement tout 
au long des essais et un traitement insecticide (Kara Zeon) a 
été appliqué sur les cultures précédentes en 2014 et 2016. 
Afin d’observer l’architecture des racines et la dynamique de 
leur développement au cours du temps, les dix mêmes es-
pèces de légumineuses ont été cultivées en rhizotrons, au 
sein de la plateforme INRA de phénotypage 4PMI de Dijon. 
 

 
Figure 1 : Photos des parcelles des précédents légumineuses et céréales en 2014 (A) et du blé suivant en 2015 (B). 
 

Flux azotés mobilisés 
Plusieurs flux azotés induits par les dix légumineuses et les 
deux céréales ont été quantifiés à l’issue des deux d’expéri-
mentations au champ (Figure 2). Il s’agit de : 
- La quantité d’azote exportée par les graines (QN_graines), 
qui caractérise la production de biens agricoles via le proces-
sus d’accumulation d’azote dans les graines. Ce flux a été me-
suré à maturité des légumineuses et des céréales en 2014 et 
2016 ; 

- La quantité d’azote dans les parties aériennes des légumi-
neuses issue du processus de fixation symbiotique (QNdfa), 
à l’origine du service de « fourniture d’azote » aux légumi-
neuses. Ce flux a été mesuré à maturité des légumineuses en 
2014 et 2016 ; 
- La quantité totale d’azote dans les parties aériennes du blé 
non fertilisé (QN_blé) cultivé après les légumineuses et cé-
réales, rend compte du service de « fourniture d’azote » au 
blé suivant. Ce flux a été mesuré à maturité du blé en 2015 et 
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2017. La quantité d’azote dans le blé ne renseigne pas direc-
tement la quantité d’azote issue de la minéralisation des rési-
dus de légumineuses et céréales. Cependant, le blé n’étant 
pas fertilisé en azote, elles permettent de révéler les diffé-
rences entre les espèces de légumineuse en tant que précé-
dent, car les différences de quantités d’azote dans le blé 
entre modalités proviennent en partie du processus de miné-
ralisation de l’azote des résidus des précédents légumineuses 
et céréales ; 
- La quantité d’azote minéral du sol prélevée par les légumi-
neuses et les céréales durant leur cycle (QNdfsol) rend 
compte de la capacité des légumineuses à valoriser l’azote du 
sol. Cette quantité a été considérée comme un indicateur de 
la quantité d’azote minéral non lixiviée pendant leur culture, 
à l’origine du service de « régulation de la qualité de l’eau vis-

à-vis de l’azote ». Ce flux a été mesuré à maturité des légumi-
neuses et des céréales en 2014 et 2016. Pour les céréales, 
l’azote minéral issu du sol (QNdfsol) a été distingué de l’azote 
issu du fertilisant (QNdf_ferti). Pour y parvenir une modalité 
avec les mêmes céréales non fertilisées en azote a été utili-
sée. La quantité d’azote issue du fertilisant (QNdf_ferti) a été 
calculée comme étant la différence entre la quantité totale 
d’azote dans les céréales fertilisées et la quantité d’azote 
dans les céréales non fertilisées ; 
- La quantité d’azote lixiviée (QN_lixiviée) entre la récolte des 
précédents légumineuses et céréales, et la récolte du blé l’an-
née suivante caractérise l’impact négatif de « pollution de 
l’eau par les nitrates ». La quantité d’azote lixiviée a été esti-
mée par modélisation avec le modèle STICS pour les dix pré-
cédents légumineuse et les deux céréales fertilisées en azote, 
et pour les deux expérimentations au champ. 

 

 
Figure 2 : Représentation des flux azotés à l’origine de la fourniture de services écosystémiques et d’impacts négatifs relatifs à l’azote 
au cours d’une succession culturale de deux ans (légumineuse – blé). Les flux azotés (MAJUSCULE EN GRAS) sont ici considérés comme 
des indicateurs des fonctions qui résultent de processus (minuscule en gras). Le niveau du flux azoté varie selon les valeurs de traits 
de plantes et de propriétés du couvert (minuscule en italique). 
 

Traits de plantes et propriétés du couvert associés aux 
flux d’azote 
A l’issue des deux expérimentations au champ et de l’essai en 
rhizotron, plusieurs traits de plantes et propriétés du couvert, 
considérés comme déterminants pour l’obtention des flux 
azotés, ont été mesurés pour les dix espèces de légumi-
neuses. Au champ, des prélèvements aériens ont été effec-
tués à maturité des légumineuses. Pour l’expérimentation en 

rhizotron, des images du système racinaire ont été prises au 
cours du temps afin de suivre la croissance racinaire. Vingt-
sept jours après le semis, les plantes ont été prélevées et les 
parties aériennes, les racines et les nodosités ont été sépa-
rées afin de déterminer les biomasses sèches des différents 
organes. 
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Propriétés du couvert associées aux flux azotés à l’ori-
gine de la production de biens agricoles 
Des propriétés de couvert supposées comme déterminantes 
pour la production de graines riches en protéines ont été me-
surées (Figure 2). La quantité d’azote dans les graines de lé-
gumineuses varie selon l’accumulation en carbone et en 
azote de la plante dans les graines. Deux propriétés du cou-
vert ont été considérées comme déterminantes pour l’accu-
mulation en carbone dans les graines par la plante, à savoir le 
nombre de graines récoltées par unité de surface et le poids 
moyen d’une graine récoltée. Deux autres propriétés du cou-
vert ont été considérées comme déterminantes pour l’inves-
tissement en azote dans les graines par la plante par rapport 
aux parties végétatives (pailles) : la teneur en azote des 
graines et l’indice de récolte azoté, défini comme le rapport 
entre la quantité d’azote des graines et la quantité d’azote 
totale des parties aériennes à la récolte. 
 

Traits de plantes et propriétés du couvert associés aux 
flux azotés à l’origine de services de fourniture d’azote 
aux cultures 
La demande en azote pour la croissance est souvent identi-
fiée comme déterminante pour la quantité d’azote fixée par 
les légumineuses (Anglade et al., 2015). Ainsi, la biomasse 
sèche aérienne a été mesurée au champ à maturité afin de 
caractériser la demande en azote du couvert (Figure 2). Un 
trait de plante supplémentaire, mesuré sur les plantes culti-
vées en rhizotrons, a également été sélectionné. Il s’agit du 
rapport biomasse nodulaire sur la biomasse souterraine to-
tale (racines + nodosités) qui renseigne sur le compromis de 
répartition de biomasse entre les deux organes d’acquisition 
de l’azote chez les légumineuses : les racines (organe de pré-
lèvement de l’azote minéral du sol) et les nodosités (organes 
de la fixation symbiotique). 
Plusieurs propriétés des résidus aériens sont considérées 
comme explicatives des différences de minéralisation de 
l’azote (Kumar and Goh, 2000). La minéralisation de l’azote 
des résidus de légumineuses a été considérée comme déter-
minante pour comprendre les quantités d’azote dans le blé 
suivant à maturité. Trois caractéristiques biochimiques des 
résidus aériens de légumineuses ont été retenues pour expli-
quer les différences de minéralisation des résidus aériens et 
donc des quantités d’azote dans le blé suivant (Figure 2) : le 
rapport azote/carbone, la proportion de composés solubles 
et la proportion de cellulose. 
 

Traits de plantes associées aux flux azotés à l’origine de 
services de régulation de la qualité de l’eau vis-à-vis de 
l’azote 
La capacité de prélèvement de l’azote minéral du sol par les 
cultures de légumineuses module la quantité d’azote minéral 
laissée dans le sol et susceptible d’être perdue par lixiviation. 
La capacité de prélèvement de l’azote minéral peut varier se-
lon la capacité du système racinaire à explorer le volume de 
sol. La vitesse d’expansion latérale du système racinaire, a été 
retenue comme particulièrement explicative des différences 
de prélèvement de l’azote minéral du sol entre les espèces de 
légumineuses (Guinet et al., 2018) (Figure 2). Un trait de 
plante supplémentaire mesuré en rhizotron a été considéré. 
Il s’agit du rapport biomasse racinaire sur biomasse totale qui 

renseigne sur l’investissement de la biomasse dans les ra-
cines. 

 
Traits de plantes et propriétés du couvert modulant po-
tentiellement la lixiviation de l’azote 
La quantité d’azote lixiviée après la récolte des légumineuses 
varie selon les conditions climatiques (précipitations qui en-
trainent l’azote minéral non utilisé vers les aquifères) mais 
également selon la quantité d’azote minéral du sol disponible 
après la récolte des légumineuses. La quantité d’azote miné-
ral disponible varie selon le reliquat azoté après la récolte des 
légumineuses (potentiellement modulé par la capacité des lé-
gumineuses à prélever l’azote minéral du sol pendant leur 
cycle) et selon la minéralisation de l’azote des résidus de lé-
gumineuses. Ainsi au-delà des conditions climatiques, les 
traits de plantes et propriétés du couvert identifiés ci-dessus 
comme déterminants dans le prélèvement d’azote minéral et 
dans la minéralisation des résidus de culture sont également 
considérés déterminants pour les quantités d’azote lixiviées 
après la récolte des légumineuses. 
 

Calcul du solde azoté apparent 
Le solde azoté apparent renseigne sur la modification du 
stock azoté du sol après une culture de légumineuse. Il a été 
calculé comme la différence entre la quantité d’azote biolo-
gique (N2) fixée dans les parties aériennes via le processus de 
fixation symbiotique (QNdfa) et la quantité d’azote exportée 
par les graines de légumineuses (QN_graines). Un solde ap-
parent positif traduit une entrée d’azote issu de la fixation 
symbiotique dans le système de culture. Le solde azoté appa-
rent a été calculé sur les campagnes 2014 et 2016. 
 

Résultats 
 

Variabilité des flux azotés induits par les légumineuses 
et les céréales 
Une comparaison entre les dix légumineuses et les deux cé-
réales a été effectuée à partir de la mesure des différents flux 
azotés induits par ces cultures au cours des deux expérimen-
tations au champ (Figure 3). En général les légumineuses ex-
portent plus d’azote dans les graines par rapport aux céréales 
(QN_graines) et génèrent de plus grandes quantité d’azote 
dans le blé suivant (QN_blé). Au contraire, les légumineuses 
ont tendance à prélever de plus faibles quantités d’azote mi-
néral du sol (QNdfsol). Les légumineuses se distinguent éga-
lement des céréales par leur mode de nutrition azotée 
puisque leurs besoins azotés sont comblés par la fixation 
symbiotique (QNdfa) tandis que les besoins azotés des cé-
réales sont compensés par le prélèvement d’azote apporté 
par fertilisation (QNdf_ferti). Ces résultats confirment les ser-
vices relatifs à l’azote fournis par les légumineuses par rap-
port aux céréales (production de graine riches en azote, dimi-
nution du recours aux intrants azotés pendant et après leur 
culture). D’autre part, la plus faible capacité des légumi-
neuses à prélever de l’azote minéral pendant leur cycle par 
rapport aux céréales peut engendrer de plus grands risques 
de pertes d’azote par lixiviation lors de l’insertion de légumi-
neuses dans les systèmes de culture (même si dans notre 
étude aucune différence significative n’a été observée pour 
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les quantités d’azote lixiviées (QN_lixiviée) après les précé-
dents légumineuses par rapport aux précédents céréales). 
Il existe par ailleurs une grande variabilité pour chacun des 
flux azotés étudiés, au sein des dix espèces de légumineuses 
et des deux expérimentations (Figure 3). La quantité d’azote 
dans les graines (QN_graines) et la quantité d’azote fixée 
(QNdfa) présentaient la plus grande variabilité. En effet, les 
valeurs de QN graines étaient comprises entre 59 et 371 kg N 
ha-1 (en pour les espèces de légumineuses avec production de 
graines) et les valeurs de QNdfa variaient entre 39 et 417 kg N 
ha-1. La quantité d’azote dans blé suivant (QN_blé) était par 
contre beaucoup moins variable entre les différents précé-
dents légumineuses et les deux expérimentations avec des 
valeurs comprises entre 50 kg et 112 kg N ha-1. 

 
Figure 3 : Variabilité des flux azotés induits par les dix espèces 
de légumineuses et les deux céréales fertilisées. Le cadre rouge 
indique que seules les légumineuses avec une production de 
graines ont été prises en compte 
 
La suite de cette étude s’est focalisée sur l’analyse des diffé-
rences entre les dix espèces de légumineuses en termes de 
flux azotés. Pour y parvenir une analyse de Redondance 
(RDA) a été réalisée afin d’évaluer les synergies et les antago-
nismes entre les flux azotés et déterminer les traits de 
plantes et propriétés du couvert les plus explicatifs de ces 
flux azotés. La Figure 4A indique que sur les deux premiers 
axes, les traits et propriétés expliquent 66.1 % de la variabilité 
totale (respectivement, 47.3 et 18.8 % pour les axes 1 et 2). 

 
Figure 4 (A) : Représentation des variables de l’analyse de re-
dondance (RDA) afin d’identifier les relations entre les flux azo-
tés (variables de réponses : flèches épaisses bleues foncées) et 
les traits de plantes et propriétés du couvert (variables explica-
tives : flèches fines bleues claires). (B) : Projection des individus 
sur l’analyse de redondance. Les ellipses représentent les inter-
valles de confiance à 95 % pour chacune des espèces et chaque 
année de culture des légumineuses : 2014 () ; 2016 (). Les 
espèces pour lesquelles il n’y a pas eu de production de graines 
sont indiquées par (ev : engrais vert). 
 

Synergie entre la production de graines et la fixation 
symbiotique de l’azote 
Les résultats de la RDA mettent en avant une forte corréla-
tion positive entre la quantité d’azote dans les graines de lé-
gumineuses (QN_graines) et la quantité d’azote des parties 
aériennes des légumineuses issue de la fixation symbiotique 
(QNdfa) (Figure 4A). Les flux QN_graines et QNdfa sont aussi 
positivement corrélés avec la biomasse aérienne, la teneur en 
azote des graines, le poids moyen d’une graine et l’indice de 
récolte azoté.  
Ces relations indiquent que la quantité d’azote dans les 
graines de légumineuses dépend dans un premier temps de 
la croissance (biomasse aérienne) de la plante. En effet, le ni-
veau de croissance définit la demande azotée et donc la ca-
pacité de la plante à accumuler de l’azote. Sur la base des va-
riations entre espèces et années, une relation positive entre 
la biomasse aérienne à maturité et la quantité d’azote fixée a 
été mise en évidence, avec en moyenne 25 kg N fixés par 
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tonne de matière sèche aérienne (Figure 5). Par conséquent, 
compte tenu du rôle majeur joué par la croissance aérienne 
en tant que déterminant de l’activité fixatrice, l’amélioration 
des facteurs limitant la croissance est essentiel afin d’aug-
menter les quantités d’azote fixé tel que souligné par Crews 
and Peoples (2004). Cela passe notamment par la présence 
dans le sol de souches de Rhizobium spécifiques aux diffé-
rentes espèces de légumineuses. 
Par ailleurs, la quantité d’azote dans les graines dépend éga-
lement de la part d’azote remobilisée des parties végétatives 
vers les graines durant la phase de remplissage des graines 
en fin de cycle. Les résultats de la RDA indiquent que l’indice 
de récolte azoté est d’autant plus grand que la teneur en 
azote des graines et la taille des graines sont importantes (Fi-
gure 4A).  
 

 
Figure 5 : Relation entre la quantité d’azote des parties aé-
riennes issue de la fixation symbiotique et la biomasse aérienne 
(A) mesurées au champ à maturité pour dix espèces de légumi-
neuses et deux années de culture : 2014 () ; 2016 (). Les es-
pèces de légumineuses sont identifiées par les abréviations sui-
vantes : fenugrec (Fen) ; féverole (Fev) ; haricot (Ha) ; lentille 
(Le) ; lupin (Lu) ; pois (Po) ; pois chiche (Pc) ; soja (So) ; vesce 
commune (Vc) ; vesce de Narbonne (Vn). Les espèces pour les-
quelles il n’y a pas eu de production de graines sont indiquées 
par (ev : engrais vert) 
 

Apport d’azote symbiotique au système de culture 
Il est intéressant de raisonner en termes de solde azoté pour 
le sol en étudiant la part relative de la quantité d’azote fixée 
(QNdfa) par rapport à la quantité d’azote dans les graines de 
légumineuses (QN_graines). Le solde azoté apparent permet 
ainsi d’estimer la quantité d’azote apportée au sol par le pro-
cessus de fixation symbiotique et d’identifier les différences 
entre les espèces de légumineuses (tableau 1). 
En 2014, le solde azoté apparent moyen était de 10 kg N ha-1 
avec des valeurs comprises entre -37 et +117 kg N ha-1. Les plus 
fortes valeurs ont été mesurées pour le pois chiche et la vesce 
de Narbonne (en moyenne +89 kg N ha-1) du fait de l’absence 
de production de graines tandis que des valeurs négatives 
ont été mesurées pour le soja, le haricot le lupin et le pois (en 
moyenne -28 kg N ha-1). La féverole, la vesce commune et la 
lentille avaient un solde azoté apparent proche de 10 kg N ha-

1. En 2016, le solde azoté apparent moyen était de + 13 kg N 
ha-1 avec des valeurs comprises entre -44 et +48 kg N ha-1. Hor-
mis le soja et le pois chiche, le reste des légumineuses avaient 

en 2016 un solde azoté apparent supérieur en moyenne de 23 
kg N ha-1 par rapport à celui de 2014.  
Le solde azoté est augmenté dans les situations dans les-
quelles la fixation symbiotique est favorisée par de faibles re-
liquats azotés au semis des légumineuses ou par de forts ni-
veaux de croissance, tel qu’indiqué par la relation entre la bio-
masse aérienne et la quantité d’azote fixée (Figure 5). En 2016 
une plus grande proportion d’azote était issue de la fixation 
symbiotique par rapport à 2014 (en moyenne 75 % en 2016 et 
69 % en 2014) et explique en partie les plus grandes valeurs de 
soldes azotés mesurées en 2016 par rapport à 2014. 
De forts niveaux de fixation symbiotique ne sont cependant 
pas suffisants pour assurer un solde azoté apparent positif. 
En 2016, les plus fortes valeurs de solde azoté apparent dé-
coulent également de plus faibles indices de récolte azoté par 
rapport à 2014 (en moyenne 58 % en 2016 et 64 % en 2014). Du 
fait de la récolte de graines, contrairement à 2014, le pois 
chiche présentait un solde azoté apparent négatif en 2016. 
Les très grandes valeurs d’indice de récolte azoté, mesurées 
pour le lupin et le soja lors des deux années d’expérimenta-
tion ont conduit à des valeurs négatives de soldes azotés ap-
parents.  
Pour un niveau de fixation symbiotique donné, il existe donc 
un antagonisme entre la maximisation du transfert d’azote 
dans les graines et la restitution d’azote au sol. Notre étude 
ne prend cependant pas en compte l’azote issu de la fixation 
symbiotique et accumulé dans les parties souterraines car 
elle est difficile à quantifier. Pourtant, lorsque celles-ci sont 
prises en compte, le solde azoté est augmenté (Anglade et 
al., 2015). 
 

Antagonisme entre les quantités d’azote minéral préle-
vées par les légumineuses et les quantités d’azote 
lixiviées après leur récolte 
La quantité d’azote minéral du sol prélevée par les légumi-
neuses (QNdfsol) est positivement corrélée avec la propor-
tion de biomasse des nodosités sur la biomasse souterraine, 
à la vitesse d'expansion latérale du système racinaire et à la 
biomasse aérienne (Figure 4A). Il existe cependant une corré-
lation négative entre, d’une part le flux QNdfsol, et d’autre 
part la quantité d’azote lixiviée après la récolte des légumi-
neuses (QN_lixiviée). Cette dernière relation indique que les 
légumineuses, avec une grande capacité de prélèvement 
d’azote minéral, limitent non seulement le risque de lixivia-
tion pendant le cycle des légumineuses, mais également 
après leur récolte, en limitant le reliquat azoté à la récolte et 
donc les quantités d’azote minéral susceptibles d’être 
lixiviées après leur récolte. 
La relation positive établie entre la biomasse aérienne et la 
quantité d’azote minéral du sol prélevée par les légumi-
neuses (QNdfsol) suggère que l’accumulation d’azote via le 
prélèvement d’azote minéral dépend du niveau de croissance 
de la plante qui définit les besoins azotés. 
La relation positive entre la quantité d’azote minéral du sol 
prélevée par les légumineuses et la proportion de biomasse 
nodulaire par rapport à la biomasse souterraine totale peut 
sembler étonnante. En effet, ce trait est plutôt assimilé au 
coût en carbone nécessaire au fonctionnement des nodosités 
aux dépens des racines (Voisin et al., 2003). Cependant, une 
très grande allocation de biomasse aux nodosités représente 
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un fort coût carboné pour la plante, limitant à la fois le déve-
loppement des racines et des parties aériennes (Bourion et 
al., 2007). Ainsi, nous faisons l’hypothèse qu’en présence 
d’azote minéral dans le sol, les plantes pour lesquelles les no-
dosités engendrent un coût carboné important, favorisent au 
maximum le prélèvement d’azote minéral via le développe-
ment des racines, limitant ainsi le recours à la fixation symbio-
tique coûteuse en énergie pour la plante.  
Contrairement à la vitesse d’expansion latérale du système 
racinaire, aucune relation n’a été établie entre le prélèvement 

d’azote minéral par les légumineuses et la proportion de bio-
masse de la plante allouée aux racines. La biomasse totale ne 
donne pas d’indication sur l’architecture racinaire qui déter-
mine en partie la capacité de prélèvement des nutriments du 
sol tel qu’indiqué par Garnett et al. (2009). Ainsi, pour une 
même proportion de biomasse allouée aux racines, la zone 
d’exploration racinaire ainsi que la densité racinaire peuvent 
fortement varier selon les espèces (Dunbabin et al., 2003) et 
moduler la capacité de prélèvement de l’azote minéral. 

 

Année 2014  

N total des 
parties aé-
riennes 
(kg N ha-1) 

N des parties aé-
riennes issu de la 
fixation symbio-
tique : QNdfa 
(kg N ha-1) 

N des parties aé-
riennes issu du 
prélèvement de 
l'azote minéral du 
sol : QNdfsol  
(kg N ha-1) 

N des 
graines : 
QN_graines 
(kg N ha-1) 

% Ndfa des 
parties 
aériennes 
(%) 

Indice de 
récolte 
azoté 
(%) 

Solde N 
apparent 
(kg N ha-1) 

Pois chiche (ev) 161 (30) 117 (20) 41 (12) 0 (0) 73 (4) 0 (0) 117 (20) 

Vesce de Narbonne (ev) 94 (23) 60 (15) 30 (9) 0 (0) 64 (3) 0 (0) 60 (15) 

Féverole 177 (17) 129 (14) 45 (6) 116 (12) 73 (3) 66 (2) 13 (7) 

Vesce commune 144 (19) 100 (10) 43 (10) 91 (12) 69 (3) 63 (1) 9 (4) 

Lentille 139 (15) 99 (11) 39 (5) 93 (11) 71 (2) 67 (2) 6 (3) 

Pois 158 (19) 112 (15) 44 (9) 130 (14) 71 (4) 82 (2) -17 (5) 

Lupin 188 (24) 147 (16) 38 (10) 168 (21) 78 (3) 89 (1) -21 (7) 

Haricot 159 (7) 90 (12) 69 (6) 126 (4) 56 (5) 79 (1) -36 (9) 

Soja 360 (23) 290 (36) 67 (25) 327 (20) 81 (7) 91 (1) -37 (27) 

                              

Année 2016                

Pois chiche 227 (18) 140 (10) 84 (9) 167 (16) 62 (1) 74 (4) -27 (12) 

Vesce de Narbonne (ev) 112 (28) 71 (20) 39 (9) 0 (0) 64 (3) 0 (0) 71 (20) 

Féverole 426 (52) 364 (47) 58 (6) 316 (45) 86 (1) 74 (2) 48 (4) 

Vesce commune 115 (11) 87 (9) 27 (3) 62 (5) 75 (1) 54 (5) 25 (7) 

Fenugrec 148 (20) 119 (15) 29 (6) 93 (18) 80 (1) 63 (5) 26 (6) 

Lentille 153 (8) 123 (8) 29 (4) 93 (13) 80 (3) 61 (6) 30 (6) 

Pois 147 (23) 113 (20) 31 (3) 88 (17) 77 (2) 60 (3) 25 (3) 

Lupin 217 (12) 174 (9) 39 (2) 177 (10) 80 (2) 82 (1) -4 (1) 

Haricot 146 (27) 81 (17) 65 (10) 99 (23) 55 (2) 68 (4) -19 (6) 

Soja 257 (11) 172 (15) 82 (6) 216 (6) 67 (3) 84 (3) -44 (15) 

Tableau 1 Origine et répartition de l’azote dans les parties aériennes des légumineuses et quantification du solde azoté apparent. Le 

solde azoté apparent a été calculé de la manière suivante : Solde azoté apparent = quantité d’azote des parties aériennes issue de la 

fixation symbiotique (QNdfa) – quantité d’azote dans les graines exportées à la récolte (QN_graines). Les valeurs correspondent aux 

moyennes des 4 répétitions ± (écart-type). 

Relation entre la quantité d’azote du blé suivant et les 
autres flux azotés 
La quantité d’azote prélevée par le blé suivant (QN_blé) est 
dé-corrélée de la quantité d’azote dans les graines de légumi-
neuses (QN_graines) et de la quantité d’azote fixée dans les 
parties aériennes (QNdfa) (Figure 4A). Ainsi, l’exportation 
d’une grande quantité d’azote par les graines de légumi-
neuses n’implique pas nécessairement de faibles quantités 
d’azote dans le blé suivant. De même, de grandes quantités 
d’azote fixées par les légumineuses n’engendrent pas systé-
matiquement de grandes quantités d’azote dans le blé sui-
vant. Cependant, une relation positive a pu être établie entre 
la quantité d’azote dans le blé suivant et le solde azoté appa-
rent pour le sol, qui prend en compte la part relative de la 

quantité d’azote dans les graines de légumineuses par rap-
port à la quantité d’azote fixée (Figure 6). Ainsi, en absence 
de fertilisation azotée, l’enrichissement du sol en azote issu 
du processus de fixation symbiotique est corrélé avec la 
quantité d’azote dans le blé suivant. Malgré un solde azoté 
apparent très élevé, le précédent pois chiche en 2014 pré-
sente de bien plus faibles quantités d’azote dans le blé sui-
vant par rapport à la valeur prédite par la relation moyenne. 
Il existe au contraire un clair antagonisme entre la quantité 
d’azote dans le blé suivant (QN_blé) et la quantité d’azote mi-
néral prélevée pendant le cycle des légumineuses (QNdfsol) 
(Figure 4A). La capacité de prélèvement d’azote minéral par 
les légumineuses peut en effet impacter à deux niveaux le 
stock d’azote du sol potentiellement disponible pour le blé 
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suivant. Tout d’abord, la quantité d’azote minéral prélevé du-
rant le cycle des légumineuses réduit directement le reliquat 
azoté à la récolte des légumineuses, à condition que l’azote 
minéral du sol non prélevé n’ait pas été lixivié durant le cycle 
des légumineuses. Par ailleurs, de faibles capacités de prélè-
vement de l’azote minéral du sol augmentent les quantités 
d’azote à fixer nécessaires pour combler les besoins azotés 
subsistants. Le solde azoté apparent est par conséquent aug-
menté. 

 
Figure 6 : Relation entre la quantité d’azote dans le blé suivant 
et le solde azoté apparent des précédents légumineuses. Légu-
mineuses cultivées en 2014 et suivies par une culture de blé ré-
coltée en 2015 () ; Légumineuses cultivées en 2016 et suivies 
par une culture de blé récoltée en 2017 (). Les espèces de lé-
gumineuses sont identifiées par les abréviations suivantes : fe-
nugrec (Fen) ; féverole (Fev) ; haricot (Ha) ; lentille (Le) ; lupin 
(Lu) ; pois (Po) ; pois chiche (Pc) ; soja (So) ; vesce commune 
(Vc) ; vesce de Narbonne (Vn). Les espèces pour lesquelles il n’y 
a pas eu de production de graines sont indiquées par (ev : en-
grais vert). La régression linéaire a été établie pour les deux ex-
périmentations et l’ensemble des espèces de légumineuses sauf 
pour le précédent pois chiche en 2014. 

 
Une relation positive entre la quantité d’azote dans le blé 
(QN_blé) et la quantité d’azote lixiviée après la récolte des 
légumineuses (QN_lixiviée) a été établie (Figure 4A). Cette re-
lation indique paradoxalement que les espèces de légumi-
neuses après lesquelles les plus grandes pertes d’azote par 
lixiviation ont été calculées ont également engendré les plus 
grandes quantités d’azote dans le blé suivant. La lixiviation de 
l’azote minéral du sol après la récolte des légumineuses inter-
vient essentiellement pendant la période automne-hiver. En 
effet, pendant cette période les précipitations sont fré-
quentes et le prélèvement d’azote minéral par le blé est faible 
du fait d’une faible croissance. Cependant, même si une part 
de l’azote minéral du sol est lixivié pendant la période au-
tomne-hiver, une part de l’azote (organique) des résidus de 
culture et du sol reste disponible pour le blé suivant grâce à 
des processus azotés qui interviennent plus tard dans le cycle 
du blé. En effet, au printemps, l’augmentation des tempéra-
tures favorise la minéralisation de l’azote du sol et des résidus 
des précédents légumineuses. Pendant cette même période, 
les besoins en azote du blé sont importants suite à la reprise 
de végétation après l’hiver. Ainsi, au printemps, les forts be-
soins en azote du blé induisent le prélèvement de l’azote issu 
de la minéralisation du sol et des résidus de légumineuses, ce 
qui limite la lixiviation de cet azote minéral. 
 

Multifonctionnalité des légumineuses 
A partir de la projection des individus sur le plan factoriel de 
l’analyse de redondance (axes 1 et 2), il est possible de carac-
tériser le profil fonctionnel des différentes espèces de légu-
mineuses selon leurs traits ou propriétés, et selon le niveau 
de flux azotés qu’elles induisent (Figure 4B). La féverole a été 
caractérisée par une forte quantité d'azote exportée par les 
graines (QN_graines) et par une grande quantité d’azote 
fixée (QNdfa) notamment en 2016 du fait d’une biomasse aé-
rienne élevée et d’un grand indice de récolte azoté (Figure 
4B). Cette espèce avait aussi tendance à engendrer de 
grandes quantités d’azote dans le blé suivant (QN_blé). Par 
contre de relativement grandes quantités d’azote ont été 
perdues par lixiviation (QN_lixiviée) après la récolte de la fé-
verole notamment en 2014. Le haricot, le pois chiche (avec 
production de graines) et le soja ont été caractérisés par de 
fortes capacités à prélever l’azote minéral du sol pendant leur 
cycle (QNdfsol). Ces trois espèces ont notamment été carac-
térisées par une grande vitesse d’expansion latérale du sys-
tème racinaire. Le haricot est également caractérisé par une 
forte biomasse nodulaire par rapport à biomasse souterraine 
totale (39 % comparé à 14 % en moyenne pour les autres es-
pèces). De grandes quantités d’azote ont également été 
fixées (QNdfa) et exportées dans les graines (QN_graines) 
par le soja, notamment en 2014. De plus, après la culture de 
ces trois espèces de légumineuses, peu d’azote a été perdu 
par lixiviation (QN_lixiviée). En revanche, le haricot, le pois 
chiche et le soja avaient tendance à engendrer de relative-
ment faibles quantités d’azote dans le blé suivant (QN_blé). 
La vesce de Narbonne a engendré des quantités d’azote ex-
portées dans les graines (QN_graines) nulles et de faibles 
quantités d’azote fixées (QNdfa) ainsi que de faibles quanti-
tés d’azote minéral prélevées pendant son cycle (QNdfsol). 
De grandes quantités d’azote ont été perdues par lixiviation 
après la culture de la vesce de Narbonne (QN_lixiviée). Par 
contre, cette espèce a engendré de grandes quantités 
d’azote dans le blé suivant, du fait notamment d’un faible rap-
port azote / carbone des résidus. Le fenugrec, la lentille, le lu-
pin, le pois et la vesce commune ont été caractérisés par une 
situation intermédiaire avec des valeurs moyennes pour l’en-
semble des cinq flux azotés. Ainsi les antagonismes et les dé-
corrélations qui existent entre certains flux azotés limitent la 
fourniture simultanée des flux azotés par les différentes es-
pèces de légumineuses. 
 

Conclusion 
 
A partir de l’étude simultanée des flux azotés engendrés par 
les légumineuses et des traits de plantes ou propriétés du 
couvert déterminants de ces flux, dix espèces de légumi-
neuses à graines ont été classées selon leurs profils fonction-
nels relatifs à des fonctions azotées. Ainsi, la caractérisation 
des espèces de légumineuses à graines par une combinaison 
de valeurs de traits de plantes ou de propriétés du couvert 
permet d’évaluer leur potentiel à délivrer des fonctions rela-
tives à l’azote et des services écosystémiques qui en décou-
lent. L’établissement de ces profils fonctionnels aide ainsi au 
choix des espèces de légumineuses selon les objectifs recher-
chés dans un environnement donné, et adapter en consé-
quence la gestion de l’azote dans les systèmes de culture. La 
vesce de Narbonne, la féverole, le fenugrec, la lentille, la 
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vesce commune et ont été identifiées comme de bons précé-
dents permettant de maximiser la quantité d’azote dans le 
blé suivant. Au contraire le haricot, le soja et le pois chiche 
sont de bien moins bons précédents culturaux mais permet-
tent une bonne valorisation de l’azote minéral du sol et limi-
tent ainsi les risques de lixiviation pendant et après leur cul-
ture. Les plus grandes quantités d’azote fixées et exportées 
dans les graines ont été mesurées pour la féverole et le soja. 
Dans cette étude, les profils fonctionnels ont été établis dans 
la région de Bourgogne. Ainsi, la caractérisation des mêmes 
légumineuses à graines dans d’autres conditions environne-
mentales pourrait demander une réévaluation des valeurs de 
traits et nécessiter l’intégration de nouveaux traits adaptés 
aux nouvelles contraintes environnementales de la situation 
considérée. Pour autant, les deux expérimentations aux con-
ditions climatiques contrastées ont permis de distinguer des 
profils fonctionnels entre les dix espèces de légumineuses re-
lativement stables entre les années étudiées. Par ailleurs, les 
impacts négatifs induits par certaines cultures de légumi-
neuses dans certaines conditions climatiques peuvent être 
compensés par la mise en place de pratiques agricoles adé-
quates. Les associations légumineuses-céréales (Carton et al., 
2018; Hauggaard-Nielsen et al., 2009) ou l’implantation de 
couverts après la culture des légumineuses (Plaza-Bonilla et 
al., 2015) peuvent notamment limiter les pertes par lixiviation 
pendant et après les cultures de légumineuses qui présentent 
les plus grands risques.  
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Introduction 
 
En agriculture biologique (AB), les sources 
d’azote sont disponibles sous forme orga-
nique essentiellement, qu’elles proviennent 
du sol, des apports extérieurs autorisés (ef-

fluents d’élevage, matière organiques d’origine vé-
gétale) ou de l’effet précédent (résidus de légumi-
neuses notamment). Cet azote organique doit pas-
ser par une phase de minéralisation dans le sol pour 
être assimilable par la plante. Tous les facteurs qui 
influencent l’activité du sol (conditions pédoclima-
tiques, travail du sol, introduction d’engrais verts, 
entretien de fond par des apports d’amendements 
calcaires et organiques) ont donc des consé-
quences importantes sur la disponibilité de l’azote 
pour les cultures, l’efficacité des apports d’engrais 
organiques et ont donc une place déterminante 
dans la gestion de l’azote en AB. 
La minéralisation étant variable au fil de la cam-
pagne, lorsque la période de besoin maximum en 
azote de la plante est concomitante à une période 
de forte intensité de la minéralisation du sol et des 
produits organiques apportés, la gestion de la nutri-
tion azotée de la culture en AB est plus simple… En 
AB, il est donc plus facile de gérer l’azote sur une 
culture d’été comme le maïs que sur les céréales 
dont les besoins sont importants en début de prin-
temps, quand la minéralisation du sol est encore 
faible. 
En Île-de-France (IdF), le blé d’hiver est ainsi la cul-
ture en AB sur laquelle la question de la gestion de 
l’azote est la plus prégnante, à la fois parce que ses 
besoins en azote sont relativement importants 
(pour la production de grains et de protéines) et 
parce qu’elle est la culture la plus représentée dans 
les assolements bio de la région (près de 30% des as-
solements de grandes cultures biologiques en IdF).  
Par ailleurs, dans cette région traditionnellement 
céréalière, avec peu d’élevages, les ressources lo-
cales en engrais organiques sont très limitées, ce 
qui rend l’approvisionnement pour les systèmes de 
grandes cultures biologiques coûteux. 

Ainsi dès 1995, des essais sur la fertilisation organique sur blé 
biologique ont été mis en place par la Chambre d’agriculture 
de Région Île-de-France. Des suivis de parcelles et d’exploita-
tions ont complété les références acquises en AB dans la ré-
gion, permettant de confirmer l’importance de l’effet du pré-
cédent dans la gestion de l’azote, et d’élaborer l’outil d’aide 
à la décision Décid-org, présentés ci-après. 
 

Importance de l’effet du précédent sur le rende-
ment du blé biologique 
 
Les analyses des données de Reliquats azotés en Sortie d’Hi-
ver (RSH) réalisés en parcelles biologiques depuis 2004 en Île-
de-France, principalement en limons battants et en limons ar-
gileux profonds, donnent une idée des quantités d’azote qui 
peuvent être libérées par les précédents légumineuses à la 
sortie de l’hiver (figure 1). Si la valeur moyenne de reliquat par 
précédent n’est pas transposable tous les ans tant les varia-
tions sont importantes d’une année sur l’autre, le classement 
des espèces légumineuses dans leur capacité de restitution 
de l’azote reste relativement constant. 
Ces synthèses ont également permis de mettre en évidence 
l’arrière effet de la luzerne : les RSH mesurés sur les parcelles 
ayant de la luzerne comme antéprécédent atteignent des ni-
veaux proches de RSH laissés directement par des légumi-
neuses à graines (féverole ou association légumineuse + cé-
réale). Ce qui s’explique par la minéralisation des résidus de 
luzerne sur deux ans.  
Ces niveaux de reliquats en fonction du précédent se réper-
cutent directement sur les rendements des blés. La figure 2 
montre les rendements du blé en fonction de différents pré-
cédents sur un réseau de 12 fermes de référence en grandes 
cultures biologiques mis en place à partir de 2003 par la 
Chambre d’agriculture d’Île-de-France. Les moyennes mon-
trent le même classement entre précédents que les syn-
thèses de RSH, et surtout des différences de l’ordre de +7 
q/ha en faveur d’un précédent luzerne par rapport à un pré-
cédent légumineuse à graines, et de + 20 q/ha par rapport à 
un précédent céréale. 
Ces résultats confirment l’intérêt de respecter des sous-rota-
tions de 3 termes avec pour tête de rotation une légumineuse 
(les autres cultures perdent leur statut de tête de rotation en 
passant en AB !), suivie d’un blé et ensuite d’une culture 
moins exigeante en azote ou qui répond mieux à la fertilisa-
tion organique grâce à des besoins situés pendant une pé-
riode où la minéralisation est bonne (culture d’été). 
L’utilisation de légumineuses en culture intermédiaire, et en 
particulier les trèfles sous couvert, permet également de ré-
injecter de l’azote dans le système en cours de rotation avec 
une efficacité intéressante (pouvant aller jusqu’à un gain de 
30 q/ha pour le maïs, comme l’ont montré les essais de cou-
verts légumineuses menés en AB par la Chambre d’agricul-
ture de l’Oise de 2008 à 2011). 
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Figure 1 : Niveaux moyens de reliquats Sortie hiver (RSH), sur 3 horizons (0-90 cm), en fonction du précédent et de l’antéprécédent 

sur les parcelles bio d’Île-de-France (source : CAR IdF) 
 
 

 
Figure 2 : Rendement du blé biologique en fonction de son pré-
cédent (source : Réseau de fermes de références grandes cul-
tures biologiques, CAR IdF) 

 
Et les engrais organiques ? 
 

Effet des pratiques de fertilisation azotée sur les par-
celles de blé bio en Île-de-France 
Le réseau de fermes de référence a permis de mettre en évi-
dence l’effet très variable des pratiques de fertilisation azo-
tée sur le rendement du blé. La figure 3 présente les rende-
ments comparés des parcelles de blé fertilisées avec des en-
grais organiques et des parcelles non fertilisées, observés au 
cours de 9 campagnes. L’écart de rendement moyen observé 
entre ces deux types de parcelles est inférieur à 2 q/ha, et il y 

autant de campagnes où la fertilisation a été favorable que 
l’inverse. 
Ces données sont issues de moyennes parcellaires de plu-
sieurs exploitations, et par conséquent tous types de sols, 
précédents, etc. confondus. Si l’on regarde dans le détail ces 
résultats, non plus avec une approche annuelle, mais en fonc-
tion des précédents et des doses d’azote apportées sur les 
parcelles (figure 4), on constate que la fertilisation peut amé-
liorer le rendement (cas des blés succédant à des légumi-
neuses à graines), mais que le gain de rendement n’atteint 
pas le différentiel de productivité lié à l’effet précédent (par 
exemple, les parcelles fertilisées – même à haute dose – en 
précédent céréales, n’atteignent pas le rendement des par-
celles non fertilisées, en précédent légumineuses). 
En conclusion, l’effet du précédent est bien supérieur à celui 
que l’on peut escompter d’une fertilisation organique, quelle 
que soit la dose d’engrais organique apportée. 
 
 
 

 
Figure 3 : Rendements comparés des parcelles de blé biologique 
fertilisées ou non fertilisées (source : Réseau de fermes de réfé-
rences grandes cultures biologiques, CAR IdF) 
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Figure 4 : Rendements des blés biologiques en fonction de leur précédent et du niveau de fertilisation (source : Réseau de fermes de 

références grandes cultures biologiques, CAR IdF) 
 
 

 

Résultats d’essais sur la fertilisation du blé biologique au 
printemps 
Pour mieux comprendre les conditions d’efficacité des en-
grais organiques, les résultats d’une centaine d’essais menés 
sur la fertilisation du blé biologique au printemps dans toute 
la France ont été collectés et analysés avec les résultats des 
essais d’Île-de-France4 (Glachant, 2017). 

Différence entre produits organiques testés 
Dans les essais qui comparent les différents types d’engrais 
organiques (vinasses, farines de plumes, de viandes, fientes 
de volailles, guano), les différences entre produits sont rare-
ment significatives (de l’ordre de 1 à 3 q/ha, 0 à 0,5% pro-
téines), et surtout ne vont pas toujours dans le même sens. 
Aucun produit ne s’est donc distingué en montrant une meil-
leure efficacité que les autres.  
Le choix de l’engrais organique doit donc reposer sur : 

                                                 
4  Essais réalisés entre 1995 et 2015 dans 9 régions, ma-

joritairement en limons argileux, argilo-calcaires et limons bat-

tants. 

- son coût à l’unité d’azote, 
- sa praticité d’épandage (rendu racine pour les vinasses, 
bouchons par distributeur d’engrais, fientes à l’épandeur), 

- sa teneur en autres éléments (P et K principalement) en 
fonction des carences (ou risques) observées sur la parcelle : 
privilégier les vinasses dans un système luzerne qui exporte 
beaucoup de potasse par exemple. 
Efficacité et rentabilité des apports 
Si, sur l’ensemble des essais, le gain moyen de rendement est 
de l’ordre de 5 q/ha pour 60 kgN/ha apportés (figure 5), il est 
extrêmement variable et n’est significatif que dans seule-
ment 50 % des essais ! 
Cette variabilité d’efficacité se traduit, en termes écono-
miques, par une perte de marge brute liée au coût de l’apport 
d’engrais organique dans 40% des situations (figure 6). 
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Figure 5 : Effet d’un apport de 60 kgN/ha au tallage sur le rendement et le taux de protéines du blé biologique (moyenne sur 77 situa-

tions) (source : CAR IdF) 
 

 
 

Figure 6 : Effet d’un apport d’engrais organique au printemps sur la marge brute du blé biologique dans 106 essais (source : CAR IdF) 
 

Notion de facteur limitant et importance du RSH 
 
Il était donc important, au vu des résultats de ces essais, 
d’identifier les conditions dans lesquelles les engrais n’ont 
pas ou peu d’efficacité, afin d’éviter d’engager des dépenses 
inutiles dans ces situations. 

Chacun des essais a donc fait l’objet d’une caractérisation 
précise : 
- positionnement du type de sol dans la classification agro-
nomique et comportementale des sols de Seine-et-Marne 
(Aubert et al., 2005), 
- caractérisation de l’année climatique (pluviométrie hiver-
nale, conditions post-apport), 
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- RSH (reliquats azotés à la sortie de l’hiver), 
- Tous les facteurs ayant pu limiter le niveau de rendement 
et/ou d’efficacité de l’engrais, appelés par la suite facteurs li-
mitants (FL) : enherbement, compaction du sol, densité du 
blé, attaque de maladies ou ravageurs, etc. 
En effet, on considère que ces facteurs peuvent jouer soit sur 
la quantité d’azote mis à disposition de la plante (minéralisa-
tion réduite en cas de resserrement des sols, azote absorbé 
en partie par les adventices présentes dans la parcelle,…) soit 
sur la capacité de la culture à l’absorber (problème d’enraci-
nement lié à un problème de structure du sol, peuplement ré-
duit,…). Dans les deux cas, cela se traduit par une plus faible 
quantité d’azote absorbée par la culture, et donc un effet sur 
le rendement mais aussi sur l’efficacité de l’engrais apporté. 
Les essais ont été classés selon l’intensité du ou des fac-
teur(s) limitant(s) identifié(s) (3 niveaux d’intensité : 0, 1 ou 
2), ce qui a permis pour chaque classe de facteur limitant d’en 
quantifier l’impact sur le rendement mais aussi d’établir la re-
lation entre l’efficacité de l’engrais organique et le niveau de 
RSH. 
En conclusion, les deux facteurs majeurs qui jouent sur le ni-
veau de rendement et d’efficacité des engrais organiques 
pour le blé biologique, sont : 
- La quantité d’azote présent dans la parcelle (mesurée par 
le RSH) : plus elle est importante, plus le rendement est élevé, 
et moins les engrais organiques apportés en complément au 
printemps sont efficaces. 
- La présence d’un ou plusieurs facteur(s) limitant(s) : plus 
l’intensité du facteur limitant est forte, plus le rendement est 

affecté négativement, et moins les engrais organiques sont 
efficaces. 

 
Ces relations ont été traduites en un outil d’aide à la dé-

cision, Décid-org, qui est présenté ci-après. 
 

Décid-org : un outil pour décider ou non de fertili-
ser ses parcelles de blé biologique au printemps 
 
Les résultats des essais ayant montré qu’un apport d’engrais 
organique n’est pas toujours efficace ni rentable, il semblait 
important d’utiliser la méthode du bilan non pas pour décider 
de la dose à apporter, mais pour évaluer l’intérêt de fertiliser 
ou non (suivant de la situation de la parcelle), avant de calcu-
ler la dose nécessaire. 
Par ailleurs, compte-tenu de l’impact des facteurs limitant la 
disponibilité de l’azote sur le rendement du blé et l’efficacité 
des apports, il paraissait indispensable d’élaborer un outil qui 
permette de prendre en compte ces facteurs. 
La démarche de l’outil Décid-org est présentée en figure 7. 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 : Démarche d’utilisation de l’outil Décid-org 

 
Décid-org comprend deux modules (figure 8) : 

 un module de calcul du rendement réalisable dans la par-
celle sans apport d’engrais, 

 un module de prévision de l’efficacité et de rentabilité 
d’un apport d’engrais organique en fonction des facteurs 
limitants et du niveau de RSH de la parcelle. 

 



36 

 

 
Figure 8 : Schéma de fonctionnement et paramètres de l’outil Décid-org 

 

Module de calcul du rendement réalisable 
Ce module est basé sur l’équation du bilan, mais avec des 
adaptations qui se sont avérées nécessaires suite à l’analyse 
des essais précédemment cités. 

Equation du bilan retenue 
Dans Décid-org, l’équation du bilan est utilisée pour calculer 
les fournitures totales d’azote par le sol à l’ouverture du bi-
lan. L’équation utilisée est celle définie par l’arrêté définis-
sant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de 
la fertilisation azotée pour la région Île-de-France (2014) : 
Fourniture d’azote par le sol  = Pi + Ri + Mh + Mhp + Mr + MrCi 
+ Xa + Nirr. 
Avec : 
Pi = quantité d’azote absorbé par la culture à l’ouverture du 
bilan 
Ri = quantité d’azote minéral dans le sol à l’ouverture du bilan 
Mh = minéralisation nette de l’humus du sol 
Mhp = minéralisation nette due à un retournement de prairie 
Mr = minéralisation nette de résidus de récolte 
MrCi = minéralisation nette de résidus de cultures intermé-
diaires 
Xa = équivalent engrais minéral efficace 
Nirr = azote apportée par l’eau d’irrigation 
En dehors de Mh (voir paragraphe suivant), les données utili-
sées pour le calcul de la fourniture d’azote par le sol sont is-
sues des référentiels classiques définis par le GREN IdF (ar-
rêté précité). 

Introduction d’un coefficient d’absorption de l’azote du 
sol 
Un coefficient d’absorption a ensuite été introduit et s’ap-
plique aux fournitures du sol précédemment décrites : il cor-
respond à la proportion d’azote du sol que la culture peut ab-
sorber, en fonction de l’intensité des facteurs limitants, 
puisqu’on considère que les facteurs limitants diminuent la 
quantité d’azote absorbée par la culture (voir plus haut). 

Ainsi, dans Décid-org, à chaque classe d’intensité des facteurs 
limitants (0, 1 ou 2) correspond un coefficient d’absorption 
(70%, 50% ou 35%), qui permet de calculer la part des fourni-
tures totales d’azote du sol que le blé est capable d’absorber. 
Ces valeurs de coefficient d’absorption pour chaque classe de 
facteurs limitants ont été établies de la manière suivante : 
- Pour chacun des essais analysés, les données suivantes 
ont été calculées : 

 les fournitures d’azote du sol, calculées avec l’équa-
tion du bilan, et en utilisant des valeurs de minéralisa-
tion nette de l’humus (Mh) réévaluées pour chaque 
type de sol grâce à un modèle fourni par Arvalis, 

 la quantité d’azote absorbée par le blé dans le témoin 
sans apport (calculée à partir du rendement obtenu), 

 le coefficient d’absorption, qui est le rapport entre la 
quantité d’azote absorbé dans le témoin et les fourni-
tures d’azote par le sol. 

- Les essais ayant été répartis en 3 classes en fonction de la 
présence d’un ou plusieurs facteurs limitants plus ou moins 
intenses, le coefficient d’absorption moyen a donc été calculé 
pour chacune des classes, aboutissant aux 3 valeurs indi-
quées ci-dessus. 
A noter que, en lien avec l’introduction du coefficient d’ab-
sorption, les valeurs utilisées pour la minéralisation de l’hu-
mus (Mh) sont spécifiques à Décid-org et supérieures à celles 
utilisées pour la méthode du bilan classique (suite à leur réé-
valuation avec l’appui d’Arvalis). 

Besoin en azote du blé biologique (sans apport) 
Les témoins des essais ont permis de calculer le b0, c'est-à-
dire le besoin en azote pour un blé conduit en AB, sans apport 
extérieur. Ce b0, équivalent au b utilisé en agriculture conven-
tionnelle, est plus faible que ce dernier pour un même type 
de variété, la quantité d’azote disponible étant toujours infé-
rieure à la dose optimale. Pour la variété RENAN, la plus culti-
vée en AB, il est de 2,75 kgN/q. 
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Calcul du rendement réalisable sans apport 
L’application du coefficient d’absorption puis du besoin en 
azote du blé biologique b0 aux fournitures d’azote du sol per-
met de calculer un rendement réalisable dans la parcelle, sans 
aucun apport d’engrais organique, et de juger s’il est satisfai-
sant ou non, avant de décider de fertiliser son blé ou non. 
 

Module de calcul de l’efficacité et de la rentabilité d’un 
apport d’engrais organique 
Les essais ont montré que l’efficacité des engrais organiques 
dépend de l’intensité des facteurs limitants (FL). Pour pren-
dre ce paramètre en compte, les différents types de sol de la 
classification agronomique des sols de Seine-et-Marne (appli-
cable à l’Ile-de-France) ont d’abord été classés, à dire d’ex-
pert, selon leur capacité à minéraliser les engrais organiques 
(appelée CMEO dans Décid-org,) en 3 niveaux (1 à 3) (voir fi-
gure 9). On considère alors que l’intensité des facteurs limi-

tants (de 0 à 2) diminue d’autant la CMEO, et donne la capa-
cité de valorisation des engrais organiques (CVEO) dans la si-
tuation considérée (CVEO = CMEO - FL). 
Le deuxième facteur influençant l’efficacité de l’engrais orga-
nique est la quantité d’azote minérale disponible en sortie 
d’hiver (RSH). La relation déduite de l’analyse des essais est 
présentée dans la figure 10. 
La CVEO et le niveau de RSH permettent donc de prévoir le 
niveau d’efficacité de l’engrais organique, en part d’azote ef-
ficace et donc d’estimer le gain de rendement permis suivant 
la dose d’apport et d’en déduire le gain ou la perte de marge 
brute en fonction du coût d’engrais engagé. 
Pour la prise de décision, il ne faut pas perdre de vue qu’un 
apport d’engrais organique profite tout autant aux mau-
vaises herbes qu’à la culture, et que, par conséquent, toute 
fertilisation expose à un risque accru de salissement de la par-
celle (dès 50 kg N/ha pour les adventices nitrophiles et 
100 kg N/ha pour les autres). 

 
Figure 9 : Classification agronomique des sols d’IdF et CMEO associées au type de sol 

 

pHeau > 6,5 pHeau < 6,5 

Argile sableuse superficielle 45 45

Argile engorgée superficielle 55 55

Limon sableux engorgé 50 50

Limon argileux engorgé peu profond 50 50

Sable limoneux engorgé 50 50

Sable calcaire engorgé (non drainé) 40 40

Argile engorgée peu profonde 55 55

Limon battant engorgé peu profond 45 45

Argile l imoneuse carbonatée peu profonde 75 75

Argile l imoneuse peu profonde (non drainée) 45 45

Argile sableuse semi-profonde 55 55

Argile l imoneuse sur argile 90 55

Argile l imoneuse sur calcaire (non drainé) 90 55

Limon argileux engorgé semi-profond 80 50

Limon argileux profond (drainé) 110 60

Limon battant profond (drainé) 100 75

Limon argileux vrai 110 110

Limon calcaire profond 100 100

Limon battant  très profond 130 130

Limon franc très profond 140 140

Limon battant engorgé semi-profond 75 45

Argile l imoneuse carbonatée sur argile 90 90

Argile l imoneuse carbonatée sur calcaire 90 90

Limon argileux semi-profond 90 60

Limon calcaire sur calcaire 80 80

Limon franc semi-profond 90 90

Limon battant semi-profond 80 55

Sable argileux 80 50

Argilo-calcaire sur marne 65 65

Limon calcaire sur argile 80 80

Argilo-calcaire peu profond 55 55

Sable sain limoneux 50 40

Limon battant peu profond 70 45

Sable calcaire sain 40 40

Argilo-calcaire superficiel 55 55

Limon calcaire peu profond 70 70

Sable sain 40 30

Terres très séchantes 
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peu profondes
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Figure 10 : Niveau d’efficacité prévisible (0 à ++++) de l’apport d’engrais organique en fonction de la CVEO et du niveau de RSH 

 
 

Limites et perspectives de Décid-org 
Les paramètres spécifiques à Décid-org (minéralisation de 
l’azote du sol, coefficient d’absorption, b0) ont été établis sur 
la base des essais analysés, qui ont été conduits principale-
ment en sols de type limons argileux (27% des essais), limons 
battants (24% des essais) et argilo-calcaires (24% des essais), 
sans irrigation. Les valeurs de ces paramètres sont donc 
fiables dans ces trois grands types de sols. Les autres types 
de sols étaient peu représentés dans les essais, et les valeurs 
des paramètres y sont donc moins bien adaptés. En particu-
lier, le paramétrage réalisé ne s’applique pas bien aux sols de 
craie et aux situations irriguées, dont les conditions de miné-
ralisation diffèrent de celles des sols principalement analysés 
dans la construction de l’outil. 
La figure 11 montre la corrélation entre le rendement réali-
sable calculé avec Décid-org et le rendement réel obtenu 
dans les témoins de 68 essais. Le coefficient de corrélation 
est relativement bon (R²= 0,74), mais le rendement réalisable 
est généralement surestimé de manière assez importante en 
situation de RSH très élevés (supérieurs à 120 kg N/ha). 
Décid-org nécessite une bonne caractérisation de la parcelle 
(type de sol et conditions météorologiques de l’année) ainsi 
que des facteurs limitants et son utilisation doit s’envisager 
dans le cadre d’une concertation entre conseiller et agricul-
teur. 
Seuls les facteurs limitants déjà présents dans la parcelle au 
moment de la prise de décision de l’apport sont pris en 
compte dans cet outil. D’autres facteurs non prévisibles, 
comme la météorologie des semaines suivant l’apport, ou 
l’apparition de maladies en fin de cycle, peuvent influencer 
aussi l’efficacité de l’apport. 
Les référentiels d’évaluation de l’intensité des facteurs limi-
tants restent encore à affiner. Compte-tenu de son fonction-
nement, Décid-org ne peut être utilisé que pour une fertilisa-
tion de printemps. Il pourrait être intéressant d’élargir l’ap-
proche aux apports d’engrais organiques à l’automne, en pre-
nant en compte les risques de lessivage, ainsi qu’à d’autres 
cultures. 

 
 

 
Figure 11 : comparaison du rendement réalisable calculé avec 
Décid-org et du rendement réel réalisé dans les témoins des es-
sais 
 
 
Conclusion 
 
Le choix de la rotation et en particulier d’un précédent légu-
mineuse permet de répondre au mieux aux besoins azotés du 
blé biologique, et les apports d’engrais organiques doivent se 
raisonner en compléments éventuels en fonction de la situa-
tion de la parcelle. 
L’efficacité des engrais organiques apportés au printemps 
est fortement dépendante de facteurs dont on connaît les ca-
ractéristiques au moment de l’apport : la situation pédoclima-
tique, l’azote déjà présent dans le sol (RSH) et la présence 
éventuelle de certains facteurs limitants. L’outil Décid-org 
prend en compte tous ces paramètres pour permettre à 
l’agriculteur de choisir les parcelles à fertiliser en priorité (ou 
à ne pas fertiliser). Il reste avant tout un outil pédagogique 
d’aide au raisonnement qui permet d’estimer l’impact des 
principales causes de dégradation de l’efficacité des engrais 
organiques et du rendement du blé biologique : mauvais 
choix de rotation, mauvais travail du sol, mauvaise maîtrise 
des adventices… 
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L’approche présentée ici est centrée uniquement sur l’azote. 
En AB, la majorité des fertilisants utilisés ne contiennent pas 
seulement de l’azote mais également d’autres éléments, qui 
peuvent être nécessaires au système (P et K notamment), sui-
vant la situation des parcelles. Il faut alors, comme souvent 
en AB, trouver le bon compromis agronomique et écono-
mique entre apports d’azote, impact sur l’enherbement, et 
besoins en autres éléments. 
 
Décid-org est disponible sur demande auprès de l’auteur.  
Pour plus d’informations sur la construction de l’outil : 
BILLY L., 2008. Mise en place d’un outil de gestion de l’azote 
pour le blé tendre en système de grandes biologiques en zone 
Centre. Mémoire de fin d’études d’ingénieur, ENITAC. 
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Introduction 
 
Le développement de l’agriculture biolo-

gique, toujours plus important d’année en année, 
ne peut pas se faire uniquement par le recyclage 
des éléments fertilisants produits sur l’exploitation 
ou par des transferts de ces fertilisants entre 
fermes certifiées en agriculture biologique (AB). En 
effet, beaucoup de conversions récentes concer-
nent des exploitations sans élevage, en grandes cul-
tures ou en productions végétales spécialisées (ma-
raîchage, arboriculture, viticulture). Même en met-
tant en place des rotations permettant de faire en-
trer sur les fermes de l’azote via la fixation symbio-
tique, des apports de fertilisants sont nécessaires, 
notamment pour combler, en plus de l’azote, les ex-
portations de phosphore et de potassium. Le déve-
loppement de l’AB, en France et plus largement en 
Europe, est donc sous la dépendance d’apports de 
matières organiques exogènes, qu’elles provien-
nent de fermes en agriculture conventionnelle ou 
de déchets d’origine urbaine. Les lignes qui suivent 
rappellent les bases de la réglementation euro-
péenne concernant les conditions d’acceptabilité 
de ces matières organiques exogènes en AB.  
 

Le principe du règlement concernant la 
production biologique 
 
Le principe du règlement (CE) n° 889/2008 concer-
nant la fertilisation repose sur deux articles de base 
(voir encadré ci-dessous) et d'une liste positive fai-
sant l'objet de l'annexe 1 dudit règlement. Les pro-
duits listés dans cette liste sont autorisés, et tous les 
autres sont par défaut interdits. L'utilisation des 
produits listés dans cette annexe 1 ne doit cepen-
dant pas conduire à négliger l'entretien des princi-
pales propriétés du sol liées aux apports réguliers 
de matières organiques (rétention en eau, en élé-
ments minéraux, stabilité de la structure, etc.). 
 

 
 
 

Article 3 du règlement (CE) n° 889/2008 : Gestion et fertilisa-
tion des sols 
1. Lorsque les mesures prévues à l’article 12, paragraphe 1, 
points a), b) et c) du règlement (CE) n° 834/2007 (voir ci-des-
sous) ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels 
des végétaux, seuls les engrais et amendements du sol énumé-
rés à l’annexe 1 du présent règlement peuvent être utilisés 
dans la production biologique, et uniquement suivant les be-
soins. Les opérateurs conservent des documents justificatifs 
attestant la nécessité de recourir à ces produits. 
2. La quantité totale d'effluents d'élevage au sens de la direc-
tive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles 
(1) utilisée sur l'exploitation ne peut dépasser 170 kg d'azote 
par an/hectare de surface agricole utilisée. Cette limite s'ap-
plique uniquement à l'utilisation de fumier, de fumier séché et 
de fiente de volaille déshydratée, de compost d'excréments 
d'animaux solides, y compris de fiente de volaille, de fumier 
composté et d'excréments d'animaux liquides. 
3. Les exploitations pratiquant la production biologique ne 
peuvent établir un accord de coopération écrit en vue de 
l'épandage d'effluents excédentaires provenant de la produc-
tion biologique qu'avec d'autres exploitations ou entreprises 
respectant les règles de la production biologique. La limite 
maximale visée au paragraphe 2 est calculée sur la base de 
l'ensemble des unités de production biologiques concernées 
par cette coopération. 
4. Des préparations appropriées de micro-organismes peuvent 
être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponi-
bilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures. 
5. Des préparations appropriées à base de micro-organismes 
ou de végétaux peuvent être utilisées pour l'activation du 
compost. 
 
Article 12, paragraphe 1, points a), b) et c) du règlement (CE) 
n° 834/2007 
a) La production végétale biologique a recours à des pratiques 

de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent 
ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la 
stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tasse-
ment et son érosion ; 

b) La fertilité et l’activité biologique du sol sont préservées et 
augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, 
comprenant les légumineuses et d’autres cultures d’en-
grais verts et par l’épandage d’effluents d’élevage ou de 
matières organiques, de préférence compostés, provenant 
de production biologique ; 

c) L’utilisation de préparations biodynamiques est autorisée. 

 
D’autre part l’utilisation des engrais et des amendements or-
ganiques en agriculture biologique doit se faire dans le res-
pect des réglementations sur la mise en marché des produits 
fertilisants existantes au niveau européen et dans chaque 
état membre. Pour la France, cette réglementation est rappe-
lée dans le paragraphe suivant. 
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Une réglementation nationale sur la mise en mar-
ché des produits fertilisants 
 
Le règlement (CE) n° 889/2008 n'est pas un règlement de 
mise en marché des produits fertilisants, il doit donc être 
complété dans chaque Etat Membre par des règles de mise 
en marché. En France, c'est le code rural et de la pêche mari-
time qui régit l'utilisation des matières fertilisantes, et notam-
ment son article L255-2. Dans la pratique, c'est essentielle-
ment l'utilisation des normes rendues d'application obliga-
toire ainsi que le règlement (CE) n° 2003/2003 qui régit en 
France la mise sur le marché de la majorité des engrais et 
amendements organiques. Pour les produits utilisables en 
agriculture biologique (c'est-à-dire cités à l'annexe 1 du règle-
ment (CE) n° 889/2008), les normes concernées sont essen-
tiellement la NF U 44-051 (amendements organiques), la NF 
U 44-551 (supports de cultures) et la NF U 42-001 (engrais or-
ganiques). Ceci ne signifie pas que tous les produits mention-
nés dans ces normes sont utilisables en agriculture biolo-
gique (par exemple la NF U 42-001 mentionne des engrais or-
ganiques utilisables en AB, mais également des engrais miné-
raux de synthèse non présents dans l'annexe 1 du RCE n° 
889/2008). A noter qu'aucun produit commercialisé sous la 
norme NF U 44-095 ne peut être utilisé en agriculture biolo-
gique car cette norme ne concerne que les amendements or-
ganiques contenant des MIATE (Matières d'intérêt agrono-
mique issues du traitement des eaux), c'est-à-dire des boues 
de station d'épuration des eaux, lesquelles ne sont pas citées 
dans l'annexe 1 du règlement (CE) n° 889/2008. 
 

En agriculture biologique la directive Nitrate s'applique 
dans toutes les fermes 
Le deuxième point du chapitre 1 (Productions végétales) Ar-
ticle 3 (Gestion et fertilisation des sols) mentionne que "2. La 
quantité totale d'effluents d'élevage au sens de la directive 
91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles utilisées 
sur l'exploitation ne peut dépasser 170 kg d'azote par an/hec-
tare de surface agricole utilisée. Cette limite s'applique unique-
ment à l'utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de 
volaille déshydratée, de compost d'excréments d'animaux so-
lides, y compris de fiente de volaille, de fumier composté et 
d'excréments d'animaux liquides". 
 

L'élevage industriel 
Les fumiers ou excréments d'animaux liquides ne peuvent 
pas être utilisés en agriculture biologique s'ils proviennent 
d'un élevage "industriel". La définition donnée dans le 
« guide de lecture du RCE n° 834/2007 et du RCE n° 889/2008 » 
pour « Provenance d’élevage industriel interdite » est la sui-
vante : « Sont exclus à partir du 1er janvier 2021 d’une utilisa-
tion sur des terres biologiques au sens de l’annexe I du règle-
ment (CE) n° 889/2008, les effluents : 
- D’élevages en système caillebotis ou grilles intégral et dé-
passant les seuils définis en annexe I de la directive 
n°2011/92/UE 
- D’élevages en cages et dépassant les seuils définis en an-
nexe I de la directive n°2011/92/UE* ».  

(p. 69 du guide de lecture, version juillet 2019 : 
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-agro/2019-07-guide-
de-lecture-rce-bio.pdf). 
* les seuils sont de 60 000 pondeuses, 3000 porcs (> 30 kg) et 
900 emplacements truies. Les volailles de chair ne sont pas con-
cernées car élevées au sol. 
 

Une définition du compostage 
Plusieurs produits de l'annexe 1 sont ou doivent être compos-
tés. Il est donc important qu'une définition commune du 
compostage soit reconnue de tous. Faire son compost ne 
s'improvise pas et le compostage ne peut en aucun cas être 
assimilé à un tas de fumier laissé dans un coin sans manipula-
tion. Rappelons ci-dessous (en italique) comment est défini le 
processus de compostage dans le guide de lecture pour l'ap-
plication des règlements (CE) n° 834/2007 et n° 889/2008 de 
la CNAB-INAO (2010) : 
Le processus de compostage est une transformation contrôlée 
en tas, qui consiste en une décomposition aérobie de matières 
organiques d’origine végétale et/ou animale hors matières rele-
vant des déchets animaux au sens de l’arrêté du 30 décembre 
1991 (J.O.R.F. du 12/02/92, modifié par l’arrêté du 12/03/93, 
J.O.R.F. du 23/03/93, modifié par l’arrêté du 28/06/96, J.O.R.F. 
du 29/06/96, modifié par l’arrêté du 06/02/98, J.O.R.F. du 
10/02/98). 
L’opération de compostage vise à améliorer le taux d’humus. 
Elle est caractérisée à la fois par : 
• une élévation de température, 
• une réduction de volume, 
• une modification de la composition chimique et biochimique, 
• un assainissement au niveau des pathogènes, des graines 
d’adventices et de certains résidus. 
Elle doit comporter un ajout de matière carbonée et un ajuste-
ment de la teneur en eau, si nécessaire(*). 
Ni le dépôt de fumier stocké par simple bennage, ni le compos-
tage dit de surface (épandage de fumier sur le sol plus incorpo-
ration superficielle) ne peuvent être assimilés à un compostage. 
(*) = L’ajout de matière carbonée doit se faire pour obtenir un 
bon compostage – Les fientes mises en tas ou le stockage de 
déjections liquides sans support carboné ne constituent pas 
une opération de compostage. 

 

Les composts de biodéchets des ménages 
Les composts de biodéchets des ménages, appelés "mélange 
composté ou fermenté de déchets ménagers" dans l'annexe 
1 du règlement (CE) n° 889/2008, peuvent être utilisés en agri-
culture biologique sous certaines conditions. Ils doivent no-
tamment respecter des seuils limites en ETM, en deça de celle 
de la norme NF U 44-051 permettant la mise sur le marché 
d'amendements organiques, puisque ces seuils sont en 
moyenne de 2 à 5 fois plus faibles dans le règlement (CE) n° 
889/2008. L’annexe 6 du « guide de lecture du RCE n° 
834/2007 et du RCE n° 889/2008 » précise la nature de ces 
composts de biodéchets des ménages pour leur utilisation en 
agriculture biologique (voir p. 93-95 du guide de lecture : 
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-agro/2019-07-guide-
de-lecture-rce-bio.pdf). 
 
  

http://www.itab.asso.fr/downloads/com-agro/2019-07-guide-de-lecture-rce-bio.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-agro/2019-07-guide-de-lecture-rce-bio.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-agro/2019-07-guide-de-lecture-rce-bio.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/com-agro/2019-07-guide-de-lecture-rce-bio.pdf
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Résumé 
 
La méthode du Bilan, proposée il y a 50 ans pour rai-
sonner la fertilisation azotée, fait aujourd’hui con-
sensus. Le Bilan est progressivement devenu, pour 
un nombre croissant d’acteurs de l’agriculture et de 
la R&D agricole, la méthode de référence pour le 
calcul des doses d’engrais, recommandée pour as-
surer une production de qualité tout en réduisant 
les risques de pertes vers l’environnement. Cet ar-
ticle résume l’histoire du Bilan, selon trois grandes 
périodes : (1) L’émergence du Bilan apparaît comme 
une rupture bienvenue, par rapport à la méthode 
antérieure, où les conseils de fumure étaient élabo-
rés à partir d’expérimentations « courbes de ré-
ponse » renouvelées chaque année; (2) Le consen-
sus s’établit à partir des années 90, ouvrant une pé-
riode de grande inventivité autour du Bilan, concer-
nant la modélisation de ses termes, la proposition 
de variantes locales, ou la combinaison avec des ou-
tils de pilotage des apports tardifs ; (3) Cependant, 
l’inscription du bilan dans la réglementation (an-
nées 2010), en imposant son utilisation à tous, met 
à jour, derrière le consensus sur les principes scien-
tifiques, des désaccords majeurs sur la manière de 
mettre le calcul en œuvre.  L’article plaide pour une 
réouverture du champ d’innovation, pour l’inven-
tion de méthodes de raisonnement de la fertilisa-
tion azotée basées sur des principes renouvelés, ré-
conciliant, mieux que par le passé, rigueur scienti-
fique et facilité d’usage. 
 

Abstract 
 
The balance-sheet method, proposed 50 years ago 
to manage nitrogen fertilization, is today consen-
sual. This method has progressively become, for a 
growing number of actors from agriculture and ag-
ricultural R&D, the reference method for the calcu-

lation of nitrogen rates, recommended to ensure a high-qual-
ity production, while decreasing the risks of nitrogen loss to-
wards the environment. This paper synthesizes the history of 
the balance-sheet method, along three main periods: (1) the 

emergence of the balance-sheet method appears as a wel-
comed breakthrough, compared to the previous method, in 
which fertilization advice was formulated based on numer-
ous « response curves » experiments, repeated each year; (2) 
The consensus is achieved from the 90s, opening a period of 
large inventiveness around the balance-sheet, concerning 
the modelization of its various terms, the proposal of local al-
ternatives, or the combination with tools to pilot the late ap-
plications ; (3) However, beyond the consensus on the scien-
tific bases, the registration of the balance-sheet method in 
the regulation (years 2010), imposing its use to every farmer, 
led to major disagreements on the way to implement the cal-
culation. Our paper argues for a re-opening of the field of in-
novation to invent methods of fertilization management 
based on renewed principles, reconciling, better than in the 
past, scientific rigor and ease of use.  
 
Mots-clés : fertilisation, azote, histoire, blé d’hiver, innova-
tion 
Key-words : fertilization, nitrogen, history, winter wheat, in-
novation 
 

Introduction 
 
La méthode du Bilan, proposée pour raisonner la fertilisation 
azotée du blé dans les années 1960 par Jean Hébert (Hébert, 
1969), est aujourd’hui incontournable. Son principe a été 
étendu aux autres cultures annuelles (Comifer, 2013) ; elle est 
devenue, pour les étudiants en agronomie, le cœur des cours 
sur la fertilisation, et, pour les conseillers agricoles, la réfé-
rence qui permet d’adapter, à chaque situation, la dose d’en-
grais à apporter. Dans les années récentes, elle est entrée 
dans la réglementation, fixant, dans le cadre de la « directive 
Nitrates », des doses de référence à ne pas dépasser.  
Ce consensus autour du Bilan s’est progressivement cons-
truit, au cours des 50 dernières années. Dans son article fon-
dateur de 1969, Hébert identifie des postes à prendre en 
compte pour raisonner la fertilisation du blé, et pose l’équa-
tion de base : « besoins du blé + reste en terre à la récolte = re-
liquat minéral en fin d’hiver + azote minéralisé des résidus or-
ganiques récents + azote minéralisé du sol + engrais ». Il faudra 
attendre 10 ans pour que les travaux de l’ITCF, appuyés par 
l’INRA de Laon et la Chaire d’Agronomie de l’INA-PG, débou-
chent sur l’opérationnalisation du calcul, symbolisée par une 
première brochure de vulgarisation (ITCF, 1978). Dans la fou-
lée, au cours des années 80, un intense effort d’expérimenta-
tion permet de tester la méthode de calcul dans toute la 
France. Dans les années 90, différentes variantes locales du 
Bilan apparaissent, issues du travail de différents acteurs, au 
premier rang desquels des Chambres d’Agriculture. En 1995, 
le premier outil de pilotage, JUBIL®, est proposé par l’INRA 
et l’ITCF comme complément du Bilan, pour ajuster un der-
nier apport d’engrais dans les situations où le calcul est le 
moins précis. Les logiciels Azobil (Machet et al., 1990) puis 
Azofert (Machet et al., 2007), dont la conception a été coor-
donnée par l’INRA de Laon et le Laboratoire Départemental 
d’Analyse et de Recherche (LDAR) de l’Aisne, élargissent pro-
gressivement le nombre d’espèces sur lesquelles le Bilan de-
vient opérationnel. Depuis les années 2000, de nombreux 
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autres acteurs développent des services de calcul des doses, 
basés sur des variantes du bilan, et proposent, en appui au 
Bilan, un pilotage de la fertilisation tardive, basé sur diffé-
rents indicateurs de nutrition azotée. Pendant ces 50 années, 
les chercheurs de l’INRA et les ingénieurs des Instituts Tech-
niques ont travaillé à améliorer l’estimation de chacun des 
postes de l’équation de base. Pour résumer, le Bilan est pro-
gressivement devenu, pour un nombre croissant d’acteurs de 
l’agriculture et de la R&D agricole, LA méthode rationnelle de 
calcul des doses d’engrais, recommandée pour assurer une 
production de qualité tout en réduisant les risques d’apport 
d’engrais excessif et, de là, les pertes vers l’environnement.  
Les pages qui suivent reviennent sur cette histoire, visant à 
mettre en valeur les innovations, les controverses et les hési-
tations qui ont marqué ces 50 années. En nous appuyant en 
particulier sur l’exemple du blé, qui a joué un rôle précurseur, 
nous découperons cette histoire en 3 périodes : (1) L’émer-
gence du Bilan (années 60 à 80) ; (2) Le consensus autour du 
bilan (années 90 et 2000) ; (3) L’inscription du bilan dans la 
réglementation (années 2010). 
 

L’émergence du bilan 
 
Jusqu’à la diffusion de la brochure ITCF de 1978, le conseil 
technique concernant la fertilisation azotée était basé sur des 
références, déterminées sur la base d’expérimentations 
multi-locales de courbes de réponse à l’engrais. Sur chaque 
expérimentation, la dose optimale d’engrais (celle qui maxi-
mise le gain marginal) est déterminée a posteriori : la dose re-
commandée est alors estimée sur la base de la moyenne des 
doses optimales par type de situation culturale (par exemple 
par précédent et type de sol) dans une région donnée. Diffé-
rents réseaux d’expérimentations, couvrant une très grande 
diversité de situations, étaient mis en place par de nombreux 
acteurs de la R&D. En 1968, par exemple, le Syndicat National 
de l’Industrie des Engrais Azotés (SPIEA) a montré, en s’ap-
puyant sur les résultats de plus de 800 essais réalisés sur une 
dizaine d’années, que la dose optimale d’engrais était d’au-
tant plus faible que le rendement d’un témoin non fertilisé 
était élevé (figure 1). Ces réseaux étaient reconduits chaque 
année, pour actualiser les références, et prendre en compte 
les nouvelles variétés, les nouveaux traitements phytosani-

taires et, d’une manière générale, les évolutions des sys-
tèmes de culture. La figure 2 reproduit une plaquette de con-
seil de doses d’engrais pour le blé, diffusée au début des an-
nées 80 par la société d’engrais Cofaz, qui s’appuie explicite-
ment sur cette démarche (Cofaz, 1982). 
  
 

 
Figure 1 (d’après SPIEA, 1968) : Des doses recommandées pour 
le blé par type de situation : Ici, la dose optimale (conseil de fer-
tilisation) est estimée en fonction du niveau de rendement du 
« témoin non fertilisé »: Plus le rendement sans engrais est 
élevé, plus la dose optimale est faible.  
(Sur la figure, seules les courbes moyennes par classe de rende-
ment sans engrais azoté sont représentées) 
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Figure 2 : Extrait d’une brochure diffusée en 1982 par la société d’engrais Cofaz : détermination de la dose d’engrais à appliquer, à 
partir d’un calcul de gain marginal sur une courbe de réponse moyenne. 
 
Cependant, les acteurs de la R&D agricole sont loin de consi-
dérer ces procédures comme satisfaisantes : d’abord, la re-
conduite, chaque année et dans chaque région, de ces ré-
seaux est très coûteuse ; ensuite, il n’est pas aisé de définir 
les aires d’extrapolation des réseaux d’essais ; enfin, les 
« courbes moyennes », représentées sur les figures 1 et 2, 
masquent une grande variabilité. Celle-ci est illustrée sur la fi-
gure 3, qui représente les courbes de réponse du rendement 
du blé à la dose d’engrais dans une même région agricole 
(Champagne Crayeuse), sur le même type de sol (rendzine 
sur craie) et le même précédent (betterave sucrière), sur 5 
années successives et sur plusieurs parcelles chaque année : 

la dose optimale varie de 0 à plus de 200 kg d’azote par hec-
tare. En choisissant, chaque année, une dose recommandée 
issue de la moyenne des courbes de réponse, on risque d’ap-
pliquer tantôt une dose insuffisante qui handicapera le ren-
dement et la marge économique, tantôt une dose excéden-
taire qui induira des risques de pollution des eaux par les ni-
trates. Vu la forme de ces courbes de réponse, pour les agri-
culteurs, le manque à gagner apparaît beaucoup plus élevé 
en cas de dose insuffisante, ce qui tend à les inciter à appli-
quer des doses supérieures à la moyenne recommandée par 
les conseillers ! 
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Figure 3 : Variabilité de la réponse du rendement à la dose d’engrais azoté (5 années d’expérimentation, Champagne crayeuse, d’après 
Meynard et al., 1981) 
 
A ces difficultés s’ajoute, pour le blé, une inconnue concer-
nant le fractionnement. Les interactions dose / fractionne-
ment sont très couteuses à tester, et sont rarement pré-
sentes dans les essais : souvent peu précis dans les proto-
coles d’expérimentation, le fractionnement de la dose totale 
entre « tallage » et « montaison » (2 stades décrits, là-aussi 
peu précisément) varie dans les expérimentations de 
l’époque de 1/3 – 2/3 à 2/3 – 1/3, selon les propositions de Coïc 
(1956). 
Dans ce contexte, l’émergence du Bilan a été une révolution ! 
Le principe proposé par Hébert (1969) consiste à estimer, in-
dépendamment, les besoins de la culture, dépendant pour le 
blé du rendement accessible (3 kg/q de rendement objectif), 
et les fournitures du sol, résultant de l’addition de plusieurs 
postes, dont la minéralisation et le fameux « Reliquat de Sor-
tie d’Hiver » (RSH). J. Hébert et J-C. Rémy (qui prend rapide-
ment le relais pour le développement du modèle, cf. Rémy et 
Hébert, 1977) insistent beaucoup sur l’importance d’une me-
sure, sur chaque champ, de ce RSH, très variable et difficile à 

prévoir. On est habitué aujourd’hui à ce que chacun de ces 
postes (y compris parfois le RSH) soit calculé par un logiciel. 
En 1978, le calcul est fait « à la main », et les différents ta-
bleaux permettant d’estimer les fournitures du sol, diffusés 
par l’ITCF, jouent un rôle pédagogique, initiant les utilisateurs 
aux sources de variation de celles-ci (figure 4). Michel Sebil-
lotte (1978) explique la nature de la rupture induite par le Bi-
lan pour les conseillers et les expérimentateurs : les expéri-
mentations ne sont plus là pour estimer la dose optimale, 
mais pour vérifier la validité du modèle, c’est-à-dire qu’on at-
teint bien le rendement visé à la dose calculée. Les agricul-
teurs peuvent ainsi vérifier eux-mêmes que le bilan « marche 
bien ». Les dispositifs d’essais fertilisation sont beaucoup plus 
simples, plus souples, moins coûteux, et se réduisent parfois 
à une seule dose testée, celle calculée par le Bilan (Boiffin et 
al., 1981).  
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Les années 80 voient donc la R&D agricole multiplier les dis-
positifs de test du Bilan, sous forme d’expérimentations en 
parcelles d’agriculteurs, comprenant 2 traitements expéri-
mentaux (dose X calculée par le Bilan, et témoin non fertilisé) 
ou 4 (les mêmes, ainsi que les doses X-40 et X+40). Grâce à 
ces expérimentations, les conseillers s’approprient le calcul, 
et en découvrent parfois les difficultés (comment mesurer le 
RSH en sol très caillouteux ?). Des visites d’essais sont organi-
sées pour des agriculteurs, et ceux-ci constatent que, dans les 

cas de RSH élevé et/ou de précédent légumineuse, la fourni-
ture du sol, visualisée par le témoin non fertilisé, peut être 
très forte, justifiant alors des réductions de doses d’engrais. 
Un exemple de test du Bilan, publié en 1987, est reproduit sur 
la figure 5. On observe que les cas où la structure du sol de la 
couche arable est compacte apparaissent nettement en-des-
sous de l’objectif, ce qui montre que la méthode du bilan 
n’était pas au point pour ces situations-là. 

 

 
 
 

 

Dose	
d’engrais	

Figure	4:	1978,	L’ITCF	diffuse	la	méthode	du	bilan,	pour	la	fertilisation	azotée	du	blé	
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Le « Groupe Azote » du COMIFER et des numéros spéciaux de 
Perspectives Agricoles (par exemple 1981, 1987) deviennent 
des lieux de débat sur le bilan et son adaptation régionale, 
des lieux de partage où chacun explique ce qu’il a fait, pour 
que les autres s’en inspirent. Une dynamique de développe-
ment agricole extrêmement puissante s’installe autour du 
test du Bilan. 
 

Le consensus autour du Bilan et l’émergence des 
outils de pilotage 
 
A partir des années 1990, le Bilan fait consensus, pour plu-
sieurs raisons : (i) d’abord parce que c’est un outil de terrain 
basé sur des connaissances scientifiques indiscutables : il sé-
duit à la fois les ingénieurs qui organisent sa validation scien-
tifique et son amélioration, et les acteurs de terrain (agricul-
teurs et conseillers) qui apprécient sa relative simplicité 
d’usage ; (ii) une fois que l’équation et ses paramètres ont été 
validés dans une région, il n’y a pas besoin de mettre en place 
un nouveau réseau expérimental pour adapter la dose à une 
variété nouvelle, à un nouveau précédent cultural, ou à une 

évolution de la demande du marché (par exemple, une exi-
gence nouvelle concernant la teneur en protéines des 
grains) : il suffit de modifier quelques paramètres (Sebillotte, 
1978) ; enfin (iii), l’équation du  Bilan accueille tout progrès 
dans la modélisation des termes de fourniture du sol ou des 
besoins des cultures, ce qui permet d’affiner le calcul, au gré 
des travaux analytiques sur, par  exemple, la minéralisation 
ou les pertes gazeuses. L’intégration de ces progrès des con-
naissances a conduit à complexifier le modèle, et sa simplicité 
d’usage n’a été sauvegardée que par le développement de lo-
giciels de calcul des doses (Azobil, Azofert, SCAN, etc). L’ex-
tension du calcul à de nombreuses cultures (1 en 1980, 15 dans 
Azobil en 1990, 36 en 1995) symbolise cette capacité du bilan 
à intégrer de nouvelles connaissances, grâce à son équation 
de base semi-mécaniste. Citons, parmi les autres avancées 
majeures des outils de calcul, la dynamisation des termes de 
minéralisation, basée sur les jours normalisés (Recous, 1995), 
ou l’ajout dans l’équation du Bilan de termes de pertes ga-
zeuses (Machet et al, 2007, tableau 1). D’après Meynard et al. 
(1997), « l’explicitation des différents postes de pertes per-
met de responsabiliser l’utilisateur vis à vis des risques envi-
ronnementaux liés à l’apport d’engrais ». 

 
 

 Besoins 
de la 

culture 

N ab-
sorbé 
en fin 

d’hiver 

Reliquat 
N miné-
ral ré-
colte 

Minéra-
lisation 

Reliquat 
N miné-
ral fin 

d’hiver 

Lessivage 
de ni-
trate 

Organisation 
d’N liée à 
l’apport 

d’engrais 

Pertes 
gazeuses 

liées à 
l’engrais 

Dose 
d’engrais 
calculée 

Azobil 270 10 30 55 50 0 / / 185 

Azofert 270 10 30 95 50 0 30 10 185 

 
Tableau 1 : comparaison du calcul de doses d’engrais au moyen d’Azobil (équation de Hébert) et d’une version évoluée du Bilan expli-

citant les suppléments de pertes d’azote et d’organisation liés à l’apport d’engrais (précurseur d’Azofert) Travaux de l’INRA de 
Laon, cités par Meynard et al. (1997) 

 
Cette période de consensus autour du bilan a vu l’émergence 
de variantes, liées à des situations singulières où le Bilan ne 
donnait pas toute satisfaction : par exemple, en sol très cail-
louteux où il n’est pas possible de mesurer le RSH car la ta-
rière ne rentre pas, ou pour les précédents légumineuses où 
la minéralisation est forte et difficile à prévoir. Les solutions 
proposées se sont appuyées sur le Bilan, et ont conforté sa 
domination :  

 pour les sols caillouteux, une nouvelle équation de 
calcul de la fourniture du sol a été proposée (Plas, 
1992 ; Limaux, 1999). Les réseaux de témoins non 
fertilisés, évoqués plus haut, ont servi de base à une 
modélisation de la fourniture du sol qui ne nécessi-
tait plus de mesure de RSH (voir par exemple le mo-
dèle de prévision de l’azote absorbé par un témoin 
non fertilisé, Nabs T0, de Plas, 1992). Pour tenir 
compte du fait que la minéralisation nette et les 
pertes gazeuses ne sont pas identiques sur un té-
moin non fertilisé et sur une parcelle fertilisée, 
l’équation de calcul est devenue (équation d’effi-
cience, Meynard et al., 1997) :  

X = (Besoins de la culture – NabsT0) / CAU. 
Dans cette nouvelle équation, NabsT0 est es-

timé de manière additive, comme dans le Bilan stan-
dard ; la modélisation du CAU a fait l’objet de travaux 

spécifiques, tels que ceux de Limaux et al. (1999). Ba-
sée sur des paramètres dont la valeur est aisément 
mesurable in situ, l’équation d’efficience a permis 
d’améliorer le raisonnement des apports d’engrais 
dans un grand nombre de situations locales (voir CO-
MIFER, 2013 ; par exemple : blés suivant des retour-
nements de prairies dans le Val-de-Saône, maïs dans 
certaines régions...).  

 Les situations à forte fourniture du sol ont suscité le 
développement des outils de pilotage des apports 
tardifs, considérés comme des compléments au Bi-
lan. Le premier de ces outils, JUBIL® (pour « JUs-de-
base-de-tige » et « BILan », Justes et al., 1997) visait à 
ajuster le dernier apport d’engrais à l’état effectif de 
nutrition azotée de la culture en fin de montaison, 
évalué par le biais de la teneur en nitrate du jus de 
pression de la base de la tige. Mais le calcul du Bilan 
est resté un préalable à la mise en œuvre de JUBIL 
(figure 6, Justes et al., 1997)). Différant par l’indica-
teur de nutrition azotée utilisé (par exemple : re-
cueilli par réflectance ou transmittance ; basé sur 
des mesures au sol ou par télédétection satellitaire), 
et parfois par les modalités d’estimation de certains 
paramètres du Bilan, d’autres outils de pilotage, ba-
sés sur le même principe, sont apparus dans les an-
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nées suivantes (N-Tester®, Farmstar®, Ramsès®, N-pi-
lot®, N-sensor®, voir UNIFA, 2010). Leur usage a rapi-
dement percolé vers une diversité de situations agri-
coles, au-delà de celles à fortes fournitures. En per-
mettant d’ajuster la dose aux conditions réelles du 

printemps, ces outils de pilotage apportent une pre-
mière réponse à l’un des points faibles du bilan : son 
caractère statique.  

 
 

A partir des années 1990, l’amélioration du Bilan est donc vue 
comme une voie privilégiée pour réduire les nuisances envi-
ronnementales (Carlotti, 1992). Les programmes de re-
cherche sur la fertilisation azotée sont structurés par terme 
du bilan (de Montard et al., 1986, Ravier et al., 2018) : par 
exemple, modélisation de la minéralisation des effluents 
d’élevage, ou de la minéralisation de l’humus. En revanche, il 
n’y a pas de travaux visant à imaginer d’autres manières de 
raisonner la fertilisation que le Bilan. Au niveau du Dévelop-
pement, la priorité est donnée à la massification de la mise en 
œuvre du calcul du Bilan, (i) avec l’organisation de cam-
pagnes de mesures du RSH dans un nombre croissant de dé-
partements, (ii) avec la mise au point, dans les régions, 
d’équations simplifiées facilitant les calculs, et (iii) avec la dif-
fusion, dans les journaux agricoles, de doses recommandées 
par cas-type (sol x précédent).  
 

L’inscription du Bilan dans la réglementation  
 
Malgré tous ces progrès, malgré ce consensus, l’épandage de 
doses excessives reste encore  aujourd’hui trop fréquent : en 
témoignent, même si la fertilisation n’en est pas seule res-
ponsable, les teneurs en nitrate des eaux superficielles et 
souterraines, qui dépassent souvent la norme de 50 mg de 
nitrate par litre (IFEN, 2004). 

Est-ce l’effet d’une précision insuffisante du Bilan ? ou de son 
utilisation par un nombre insuffisant d’agriculteurs ? La ques-
tion se pose. En 2013, sous la pression de la Commission Euro-
péenne, les Ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie, consi-
dérant que les deux causes jouent un rôle, décident une évo-
lution de la Directive Nitrate qui inclut l’obligation de calculer 
la dose totale d’engrais azoté avec le Bilan et avec une ana-
lyse de sol (souvent l’analyse du RSH). Pour opérationnaliser 
cette obligation, les pouvoirs publics mettent en place des 
GREN (Groupes Régionaux d’Expertise Nitrate), en charge de 
définir régionalement les équations et les paramètres recon-
nus par la réglementation : des groupes pluri-acteurs, issus de 
différents organismes, ayant des compétences et expé-
riences complémentaires, se réunissent et décident quels 
sont les « bonnes équations » et les « bons paramètres ». Les 
comptes-rendus des GREN témoignent des controverses qui 
se sont exprimées dans ces groupes, et qui révèlent les li-
mites du Bilan (Ravier et al., 2016). Le consensus sur le mo-
dèle scientifique masquait des désaccords majeurs sur la ma-
nière de mettre le calcul en œuvre !  
Les GREN témoignent d’abord de l’absence de consensus sur 
la manière de fixer l’objectif de rendement : d’un côté les 
pouvoirs publics privilégient le fait d’équilibrer les cas de sur-
fertilisation et de sous-fertilisation. Ils écrivent : l’objectif de 
rendement sera calculé « comme la moyenne des rendements 
réalisés sur l'exploitation pour la culture […] concernée et, si 
possible, pour des conditions comparables de sol au cours des 

Figure	6:	les	principes	de	JUBIL,	
d’après	une	plaquette	des	années	
90:	pilotage	du	dernier	apport,	
pour	un	ajustement	plus	précis	de	
la	dose	d’engrais,	initialement	
dans	les	situations	à	forte	
fourniture	(précédent	prairie	ou	
légumineuse)	

Gestion de l’azote 
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cinq dernières années en excluant les valeurs maximale et mini-
male » (Ministère de l’Ecologie, 2015). Pour les pouvoirs pu-
blics, l’objectif de rendement est donc une espérance de ren-
dement. Mais certains organismes professionnels agricoles 
font valoir une logique de potentiel de rendement et mettent 
en avant les risques liés à la stratégie des pouvoirs publics : (i) 
ne pas atteindre le rendement potentiel les années favo-
rables, entraînant des risques de perte économique, (ii) voir 
les rendements stagner, (iii) sous-valoriser le progrès géné-
tique et (iv) dégrader la qualité des récoltes, si l’azote dispo-
nible pour la culture limite la teneur en protéines des grains 
de blé. Beaucoup d’agriculteurs utilisateurs de la méthode du 
Bilan interrogés par Ravier et al. (2016) penchent pour une lo-
gique de potentiel, comme l’illustrent ces verbatim : « Je mets 
100 quintaux là où je sais que je peux les faire » ; « Mon rende-
ment est autour de 70-80 quintaux, 90 pour certaines parcelles 
[…], je mets souvent 90 quintaux, parce que je les ai déjà 
faits » ; « ma moyenne c’est 60 quintaux, mais je n’ai pas mis ça 
dans mon Plan Prévisionnel de Fumure, je suis parti sur une base 
de 80 ». Pour les agriculteurs, la fixation de l’objectif de ren-
dement ne relève pas d’une logique d’espérance de rende-
ment mais de rendement espéré ! 
Les GREN et les enquêtes de C. Ravier convergent également 
sur le fait que la mesure du RSH (Reliquat d’azote minéral en 
sortie d’hiver) constitue une source d’incertitudes et d’er-
reurs. C’est un paradoxe, car la mesure du RSH a des bases 
scientifiques et analytiques solides (les labos d’analyses de 
terre sont bien rôdés pour faire des mesures très précises, en 
grand nombre). Là encore, c’est l’usage qui pose problème, 
comme en témoignent les citations suivantes :  
- « On conseille, lorsque les valeurs de RSH sont aberrantes, su-
périeures à 70 kg N/ha, de ne pas le prendre en compte » (Con-
seiller) 
- « Je fais des analyses de sol mais souvent mes valeurs sont su-
périeures à la moyenne régionale, je me demande si la mesure 
est fiable » (Agriculteur) 
- « Il y a tellement de conditions à réunir pour que la mesure soit 
fiable … Et c’est encore plus compliqué de savoir à quelle par-
celle on a le droit d’extrapoler. C’est une méthode obsolète » 
(Conseiller) 
- « Avec l’obligation de faire des mesures, la profondeur analy-
sée diminue : les reliquats sont de plus en plus souvent mesurés 
sur 2 horizons au lieu de 3 » (labo d’analyses de sol) 
Il n’est donc pas sûr que l’obligation de mesurer le RSH amé-
liore le calcul des doses... On même peut se demander si cela 
ne risque pas, au contraire, d’accroître la suspicion des ac-
teurs de terrain vis-à-vis des doses calculées. 
Un dernier sujet de controverse est le rejet, dans plusieurs ré-
gions, de variantes du Bilan, issues des travaux des années 
90. Pour certains GREN, ainsi que le montrent leurs compte-
rendu de réunions, la qualité du calcul n’est pas compatible 
avec la diversité des équations. Pourtant, des membres de 
GREN objectent que certaines variantes étaient bien adap-
tées à certains types de sol, précédents, ou types d’exploita-
tions spécifiques, pour lesquels l’écriture classique du Bilan 
donnait de moins bons résultats. Et si tous doivent calculer 
les doses d’engrais de la même manière, cela ne ferme-t-il pas 
la porte aux tentatives d’améliorations locales du Bilan ? En 
d’autres termes, la normalisation ne risque-t-elle pas de stéri-
liser l’innovation ? Certains acteurs enquêtés par C Ravier s’in-
terrogent : le Bilan, imposé à tous, acquiert une image de 

« source de contrainte ». Et de nombreux témoignages font 
état d’une dissociation entre le raisonnement réel, et la justi-
fication a posteriori de la dose appliquée par un calcul factice 
basé sur la version officielle du Bilan ! En définitive, l’inscrip-
tion du bilan dans la réglementation, est-ce une reconnais-
sance ultime, ou l’estocade portée à une méthode qui a fait 
son temps ?  
Sans doute serait-il souhaitable, aujourd’hui, de sortir d’une 
logique de planification, incarnée par le Bilan, où tout (ou 
presque) est décidé en fin d’hiver ? On peut se demander 
pourquoi fixer un objectif de rendement si tôt, alors que la 
production dépend largement du climat du printemps. De 
même, la planification des dates d’apport, calées sur des 
stades repères, se heurte à la crainte de la sécheresse par les 
agriculteurs, et a entraîné un avancement progressif des ap-
ports, préjudiciable à l’efficience de l’engrais (Ravier et al., 
2018). N’est-il pas paradoxal, dans le contexte d’une politique 
de développement de l’agro-écologie, basée sur la concep-
tion de solutions locales, d’imposer un outil national, et de 
contraindre les acteurs dans leur capacité à s’adapter aux 
spécificités locales ? On est bien loin de l’effervescence dans 
l’exploration de solutions innovantes qui a marqué les 30 pre-
mières années de l’histoire du Bilan ! 
 

Pour conclure  
 
L’accumulation des connaissances scientifiques et tech-
niques sur le Bilan, la place prise par le Bilan dans la culture 
collective du monde agricole depuis la formation initiale 
jusqu’au conseil, les organisations collectives mises en place 
autour de la mise en œuvre du Bilan (conseil individuel et col-
lectif, réseau de mesures et d’analyses du RSH) constituent 
un atout indéniable pour l’efficacité d’une fertilisation raison-
née par le Bilan, mais contribuent, en même temps, à freiner 
l’évolution des modes de raisonnement. Dans les enquêtes 
de Ravier et al. (2016), certains ont dit qu’ils ne pouvaient pas 
imaginer raisonner la fertilisation autrement que par le Bilan ! 
Cette équation configure notre manière de penser ! Or, pour 
quelle raison l’avenir passerait obligatoirement par le Bilan ? 
N’est-il pas temps de rouvrir le champ d’innovation ? Les con-
troverses révèlent des faiblesses de la méthode dominante ; 
il s’agit maintenant d’explorer des solutions nouvelles pour 
réconcilier, mieux que par le passé, production et environne-
ment, rigueur scientifique et facilité d’usage, tout en s’ap-
puyant à la fois sur les acquis du Bilan, les connaissances dé-
laissées et les technologies du numérique (télé et proxydé-

tection, modélisation…), comme le proposent, par exemple, 
Soenen et al. (2019) et Jeuffroy et al. (2019), dans ce numéro. 
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Résumé 
 
Les pratiques de fertilisation en agriculture ba-
sées sur une approche de pronostic de la ré-
ponse des cultures à l’apport d’éléments ferti-
lisants ont permis les augmentations considé-
rables des rendements depuis plus d’un siècle. 
La forte incertitude attachée à ces pronostics, 
même réduite autant que possible à l’aide 
d’un diagnostic basé sur les analyses de sol, a 

conduit les prescripteurs et les agriculteurs à maxi-
miser les doses d’apport d’engrais du fait de leur 
aversion au risque d’une sous-fertilisation des cul-
tures. Cette pratique généralisée a été la cause 
d’une mise en circulation excessive d’azote et de 
phosphore dans les agro-écosystèmes qui est res-
ponsable d’impacts environnementaux négatifs im-
portants qui ne sont plus acceptés par la société. 
Un changement de paradigme, considérant la dis-
ponibilité des éléments nutritifs pour la plante, non 
plus comme un facteur externe à celle-ci, unique-
ment contrôlé par les apports de fertilisants et par 
leurs interactions physico-chimiques avec la matrice 
minérale du sol, mais comme une propriété émer-
gente du système plante – sol – microbiome*6, per-
met de mettre en œuvre un approche basée sur le 
diagnostic in situ de l’état de nutrition de la culture 
qui de fait intègre la variabilité contextuelle et per-
met donc d’inférer avec une incertitude beaucoup 
plus faible les besoins en apports d’engrais des cul-
tures et du même coup les risques environnemen-
taux qui leur sont associés. 
 

Introduction 
 
Depuis le début du 20e siècle, les rendements en 
grain des principales cultures nécessaires directe-
ment ou indirectement à l’alimentation humaine 
ont été multipliés par un facteur 10, en grande par-
tie grâce à une augmentation d’un facteur 7 de l’uti-
lisation des engrais azotés et d’un facteur 3,5 de 
celle des engrais phosphatés (Tilman et al., 2002). Il 
s’agit donc d’un indéniable succès permettant de 
nourrir une population humaine toujours croissante 
sur des surfaces cultivables limitées. Cependant ce 
succès atteint aujourd’hui ses limites pour au moins 
deux raisons majeures : 

                                                 
5 Ce texte a été publié dans sa version originale dans Les mots de l’agronomie, 

et peut être téléchargé sur le lien https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Fer-
tilisation_des_cultures_:_des_bases_scientifiques_renouvel%C3%A9es 

- La limitation des ressources en éléments fertilisants 
du fait que l’azote (N), essentiellementfourni par le procédé 
Haber-Bosch à partir d’un réservoir inépuisable, l’azote at-
mosphérique (N2), est en réalité une ressource limitée à l’ave-
nir du fait de son coût en énergie fossile et des émissions de 
gaz à effet de serre qui accompagnent ce procédé industriel ; 
et du fait que le phosphore (P) est extrait de minerais dont la 
ressource est forcément limitée à l’échelle du globe. 
- La faible efficience d’utilisation de ces deux éléments 
dans les systèmes agricoles, qui conduit à des augmentations 
excessives de leur circulation sous forme réactive au sein des 
agro-écosystèmes provoquant des impacts négatifs en cas-
cade dans l’environnement (Galloway & Cowling, 2002). 
Les recherches sur la nutrition minérale et la fertilisation des 
cultures ont été menées sur la base des paradigmes* issus 
des travaux pionniers de Boussingault (1855) et de Liebig 
(1855) au milieu du XIXe siècle. Ces paradigmes avaient pour 
objet la réponse des plantes et des cultures à des apports 
exogènes d’éléments minéraux sous formes d’engrais. L’as-
pect endogène de la disponibilité de ces éléments dans la dy-
namique de fonctionnement du système sol – plante – mi-
crobes n’était donc pas pris en compte, et par conséquent les 
courbes de réponse obtenues expérimentalement étaient 
fortement dépendantes du contexte local sol – climat - plante 
et donc éminemment variables dans l’espace et dans le 
temps. Face à cette variabilité, l’utilisation des courbes de ré-
ponse comme outils de pronostic pour l’établissement des 
règles de fertilisation a donc engendré une forte incertitude 
qui a incité les prescripteurs et les agriculteurs à minimiser les 
risques de sous-fertilisation en apportant des quantités d’en-
grais souvent excédentaires pour être certain de satisfaire « à 
coup sûr » les besoins de leurs cultures (Ravier et al., 2016). 
Cette pratique, encouragée par un faible prix des engrais 
comparé à ceux des produits agricoles, a conduit à des excès 
qui, cumulés au cours des ans, sont responsables des flux ex-
cessifs de N et P dans l’environnement observés aujourd’hui.  
Il convient donc de re-questionner les paradigmes initiaux sur 
lesquels l’agronomie s’est en partie fondée en matière de nu-
trition minérale et de fertilisation des cultures, afin de réintro-
duire une vision plus dynamique du fonctionnement du sys-
tème sol – plante - micro-organismes, qui puisse prendre en 
compte non seulement la réponse des plantes à des apports 
exogènes d’éléments nutritifs, mais aussi les nombreuses ré-
troactions endogènes qui confèrent au système ses proprié-
tés adaptatives. 
 

Les limites inhérentes à la Loi de Liebig, dite loi du 
minimum. 

 
La « loi du minimum » de Liebig (1855) s’énonce de la manière 
suivante « Les plantes ne croissent qu’en fonction du niveau 
permis par l’élément nutritif qui est le plus limitant ». Son in-
terprétation comme « loi des facteurs limitants » et sa traduc-
tion et son extension à l’ensemble des facteurs du milieu par 
les courbes dites de Blackman (1905) a fait naître l’idée que la 
croissance des plantes était contrainte par des facteurs limi-

6 Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire en fin de texte. 

https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Fertilisation_des_cultures_:_des_bases_scientifiques_renouvel%C3%A9es
https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Fertilisation_des_cultures_:_des_bases_scientifiques_renouvel%C3%A9es
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tants successifs, indépendants entre eux, agissant ou se révé-
lant de manière séquentielle au fur et à mesure où l’on agit 
sur le milieu par des mesures correctives (Figure 1).  

 
Figure 1 : Représentation de la Loi de Liebig, dite « des facteurs 
limitants », par l’analogie faite avec le tonneau percé, et par les 
courbes de Blackman (1905). 
 
Cette vision, complétée par la Loi de Mistcherlich (1924) qui 
montre que l’intensité de la réponse des plantes à un facteur 
donné est décroissante et donc asymptotique, a prévalu 
comme paradigme de base en agronomie et a été le cadre 
dans lequel s’est développé l’ensemble des recherches sur la 
fertilisation des cultures (Figure 2).  

 
Figure 2. Représentation de la loi de Mistcherlich (1924) des ren-
dements décroissants impliquant trois phases de réponse (1) li-
néaire, (2) décroissante, et (3) saturante. 
 
Cependant, dès la fin du XIXe siècle, Liebscher (1885) avait 
proposé une formulation plus complète de ce que voulait si-
gnifier Liebig sous la forme de la loi dite de l’optimum : 
« Chaque élément nutritif est utilisé de manière d’autant plus 
efficiente que la disponibilité de l’élément qui est le plus limi-
tant est portée près de son optimum », ce qui ouvrait la voie 
à une analyse plus globale en explicitant l’existence d’interac-
tions entre les éléments, au-delà du simple effet « tout ou rien 
» de la loi de Liebig telle qu’elle avait été formulée et interpré-
tée. Mais, curieusement, les travaux de Liebscher sont restés 
relativement méconnus, et c’est sur la base de la Loi de Liebig 
et son interprétation assez simplifiée que l’agronomie a été 
enseignée à travers le monde. Ceci a eu pour effet une divi-
sion excessive des recherches sur la nutrition des plantes et 
la fertilisation des cultures en compartimentant la réponse 
des plantes à chacun des principaux éléments, N, P, K…mi-
cro- et oligo-éléments, allant même jusqu’à la spécialisation 
des équipes de recherches pour chaque élément particulier.  

 
Figure 3 : Représentation de la Loi de l’optimum de Liebscher 
(1885) ; le taux de réponse au facteur A (dY/dA) dépend de la 
disponibilité du facteur B. 
 
L’analyse des courbes de réponse des cultures aux apports 
croissants d’éléments nutritifs à l’aide des outils statistiques 
et de l’expérimentation « au champ » a donc été la base des 
recherches en agronomie de 1950 à 1990 environ, ne traitant 
éventuellement des interactions entre éléments que par le 
biais des résidus de variations expérimentales non expliquées 
par les effets élémentaires. 
Il est maintenant bien établi que la loi de Liebig ne permet pas 
de rendre compte des interactions entre tous les facteurs du 
milieu, non seulement les éléments nutritifs entre eux, mais 
aussi avec les autres ressources telles que l’eau (Sinclair & 
Park, 1993 ; Cossani & Sadras, 2018). La raison en est que la 
croissance des plantes ne résulte pas d’une séquence linéaire 
de processus, chacun d’eux étant limité par un facteur donné, 
mais plutôt de boucles de processus eux-mêmes gouvernés 
par plusieurs facteurs à la fois (Rabinovitch, 1951). Les re-
cherches sur la nutrition des cultures en agronomie ont été 
tout naturellement dominées par cette vision linéaire et sé-
quentielle des facteurs du milieu par le fait qu’elles étaient 
« finalisées et guidées » par l’étude de la réponse des cultures 
à une action anthropique comme la fertilisation. Dans le 
même temps et parallèlement, les recherches en Écologie 
fonctionnelle*, guidées par la seule compréhension du fonc-
tionnement des couverts végétaux in natura, ont développé 
des approches très différentes basées sur le concept de co-
limitation entre facteurs du milieu (Bloom et al., 1985 ; Kho, 
2000). Ce concept de co-limitation se rapproche davantage 
de la vision de Liebscher que de celle de Liebig et permet 
d’expliciter formellement les nombreuses interactions et ré-
troactions qui entrent en jeu dans le fonctionnement du sys-
tème plante-sol. Cette approche de modélisation dynamique 
du fonctionnement des couverts végétaux, initiée par les tra-
vaux de De Wit (1992, 1994) a permis d’expliciter les proces-
sus d’acquisition et d’allocation des ressources, ainsi que les 
concepts d’efficience de conversion des ressources qui sont 
à la base de tous les modèles actuels de fonctionnement des 
couverts végétaux et donc des cultures (Hanks & Ritchie, 
1991 ; Monteith et al., 1994). Cette approche a été appliquée 
essentiellement aux ressources telles que la lumière, le CO2 
ou l’eau, mais plus rarement aux éléments nutritifs. 
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La grande variabilité des courbes de réponses des cultures 
aux apports d’éléments nutritifs, obtenues expérimentale-
ment par les agronomes a incité ceux-ci à spécifier les va-
riables locales du sol susceptibles de résorber une partie de 
l’incertitude du « pronostic » qui pouvait en être déduit. La 
Science du Sol s’est donc tout naturellement emparée du pro-
blème des interactions entre les différents éléments nutritifs 
et la matrice minérale du sol, pour tenter de quantifier la « dis-
ponibilité » in situ de ces éléments pour les plantes. Ainsi l’ap-
proche physico-chimique de la nutrition minérale a engendré 
une interprétation plus mécaniste des courbes de réponse en 
proposant un « diagnostic du sol » comme co-variable con-
textuelle permettant d’inférer un « pronostic de nutrition » 
de la culture. Mais, restant dans le cadre conceptuel de la loi 
de Liebig, cette approche explicative physico-chimique a con-
centré son effort sur le concept de « disponibilité » de chacun 
des éléments pris séparément, alors que les concepts de co-
limitation et de stoechiométrie* développés en Écologie 
fonctionnelle, qui permettaient une vision systémique de la 
nutrition des plantes, n’ont que très rarement été pris en 
compte par les agronomes (Reich et al., 2018). 
Pour les éléments nutritifs les moins mobiles, ayant les plus 
fortes interactions avec la matrice minérale des sols, le con-
cept de « disponibilité » a été formulé au moyen de valeurs 
seuils issues de tests physico-chimiques réalisés par des ana-
lyses de sol in vitro, essayant de traduire ainsi la capacité 
qu’auraient les plantes à prélever chacun des éléments indé-
pendamment les uns des autres en fonction des interactions 
plus ou moins fortes de ces éléments avec la matrice minérale 
du sol. Cette approche normative, basée sur des valeurs 
seuils déterminées empiriquement, a permis un raisonne-
ment des pratiques de fertilisation en fonction des types de 
sols et de leur histoire culturale, et a permis et accompagné 
la formidable expansion de la fertilisation des cultures et 
l’augmentation des rendements dans les agricultures déve-
loppées. Il s’agit donc d’un indéniable succès. Cependant, le 
bilan de cette approche en termes de capacité prédictive 
pour la détermination de la dose optimale d’apport de fertili-
sant pour les différentes cultures reste encore aujourd’hui re-
lativement limité (Valkama et al., 2011). Le principal écueil de 
cette approche normative est qu’elle considère la « disponi-
bilité » de chacun des éléments séparément : elle ignore les 
synergies ou antagonismes entre éléments, mais aussi et sur-
tout elle ne considère absolument pas les autres compo-
santes du système, la plante elle-même et le compartiment 
biologique du sol, comme acteurs effectifs de cette « dispo-
nibilité ». En externalisant la disponibilité des éléments nutri-
tifs, c’est-à-dire en la considérant comme une donnée du mi-
lieu « externe à la plante », cette approche ne peut en aucun 
cas prendre en compte les nombreux processus, interactions 
et rétroactions qui in fine déterminent la capacité qu’ont les 
plantes à absorber les éléments présents dans leur environ-
nement racinaire. La disponibilité des éléments nutritifs doit 
au contraire être considérée comme résultante de la dyna-
mique interne du système et comme l’expression de ses pro-
priétés émergentes*. 
Pour les éléments mobiles comme l’azote (N), les agronomes 
se sont très tôt aperçus qu’il convenait de faire coïncider les 
apports de fertilisants avec la dynamique du besoin des cul-
tures, la matrice minérale du sol jouant alors un rôle très mi-
neur. Là encore, l’approche linéaire entre apports sous forme 

d’engrais et réponses en terme de rendement a montré ses 
limites face à l’énorme variabilité des fournitures d’azote par 
la minéralisation des matières organiques du sol, et la non 
moindre variabilité des besoins instantanée des plantes (Bra-
mley et al., 2013), ainsi que cela est illustré Figure 4.  
 

 
Figure 4 : Représentation des courbes de réponses du rende-
ment (Y) d’une culture à des apports d’engrais azotée. La dose 
de N optimale (Nf) pour obtenir les rendements maxima Ymax 
dépend 1° de la fourniture de N par le sol (Ns) et 2° de la valeur 
de Ymax dépendant du climat et du génotype. L’ensemble de ces 
incertitudes engendrent une forte variation de l’efficience de 
l’azote (NE). 
 
Afin de surmonter cet obstacle d’imprévisibilité des réponses 
des cultures à l’apport d’engrais azoté, les agronomes fran-
çais ont tenté de prévoir la disponibilité en azote dans le sol 
pour les cultures en établissant un bilan prévisionnel de N mi-
néral dans un contexte de sol et de climat donné (Hébert, 
1969 ; Rémy & Hébert, 1977 ; Meynard et al., 1997). Cette ap-
proche, synthétisée par Machet et al. (2017), permet de pré-
voir approximativement la quantité d’azote qui serait « dispo-
nible » pour une culture donnée sur l’ensemble de son cycle 
de croissance, en faisant un bilan entre (i) un pronostic de la 
fourniture de N par la minéralisation de la matière organique 
du sol, (ii) une mesure de reliquat de N minéral dans le sol, et 
(iii) une estimation des pertes par volatilisation, dénitrifica-
tion et lixiviation. Bien que cette méthode soit capable de ré-
duire fortement l’incertitude de la réponse de la culture aux 
apports d’azote, sa capacité de prédiction dans une situation 
donnée reste trop imprécise et donne donc encore lieu à des 
pratiques de fertilisation de type « assurance » liées à l’aver-
sion aux risques des agriculteurs (Ravier et al., 2016 ; 2018), 
conduisant à des fertilisations excédentaires qui restent en-
core non compatibles avec la préservation de l’environne-
ment (Meynard et al., 2002). 
Aujourd’hui, les approches de type « pronostics », qu’elles 
soient basées sur des tests de type « analyses de sols » pour 
P, K et autres minéraux, ou sur des modélisations empiriques 
de bilans de N, conduisent à des décisions en matière de fer-
tilisation des cultures qui sont en règle général excédentaires 
du seul fait de la grande incertitude qui reste attachée à la 
prévision dans un contexte particulier. Il en découle donc une 
incapacité à ajuster les apports de fertilisants au strict besoin 
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des cultures, causant des impacts environnementaux impor-
tants dans les régions d’agriculture intensive, alors que 
d’autres régions du monde restent largement sous-fertilisées 
(Ringeval et al., 2017).  
 

Pour une approche du diagnostic in situ de l’état 
de nutrition des cultures 
 
Si les pronostics basés sur des « diagnostics sol », que ce soit 
de type analyses de sols P, K etc… ou de type « bilan N », 
s’avèrent trop imprécis pour fonder des décisions en matière 
de fertilisation des cultures, pourquoi alors ne pas interroger 
directement les plantes in situ pour en déduire leur état de 
nutrition minérale ? C’est ce que permet théoriquement le 
concept de concentration critique des plantes en élément nu-
tritif défini par Ulrich (1952) comme « le minimum de concen-
tration en un élément minéral particulier nécessaire pour ob-
tenir la croissance maximale de la plante ». Donc, en compa-
rant à chaque instant la concentration réelle de la plante en 
un minéral particulier (% M) à la concentration critique (% Mc), 
il doit être possible de qualifier et de quantifier une carence 
ou un excès de nutrition en cet élément. C’est le principe du 
diagnostic foliaire (Smith, 1962 ; Cornforth et al., 1981) qui a 
été particulièrement mis en œuvre aux USA (Walworth & 
Summer, 1987), permettant notamment un diagnostic multi-
éléments des cultures in situ. C’est aussi le principe du dia-
gnostic azoté des cultures utilisant les propriétés de réflec-
tance des couverts végétaux qui peuvent être corrélées à la 
concentration en N des plantes (Barret & Fourty, 1994 ; Cao 
et al., 2016), visant un pilotage en temps réel des apports 
d’azote grâce à des mesures de télédétection*.  
Mais ces diagnostics « plante » ont longtemps buté sur l’ab-
sence de références stables et suffisamment génériques en 

termes de concentration critique % Mc. Ces valeurs critiques 
se sont avérées assez variables en fonction des espèces et 
cultivars, des stades phénologiques, des saisons, etc., don-
nant lieu à des tentatives nombreuses et infructueuses de 
normalisation et de définition de valeurs seuils, qui ont rendu 
cette approche rapidement très décevante malgré sa simpli-
cité apparente. 
Pendant ce temps, les recherches en écologie fonctionnelle 
sur les végétations naturelles forestières ou prairiales ont fait 
ressortir les aspects intégratifs et adaptatifs de l’acquisition, 
de l’allocation et du recyclage des éléments nutritifs au sein 
de l’écosystème (Blum, 1977 ; Agren, 2004 ; Niklas et al., 
2005). Bien que rarement utilisée par les agronomes, l’allo-
métrie*, c’est-à-dire l’analyse de croissance comparée des di-
vers compartiments d’un organisme vivant, a permis de 
rendre compte des rétro-contrôles qui lient l’acquisition et 
l’allocation des ressources à la capacité de croissance des 
plantes. Ainsi les études de Lemaire et Salette (1984) sur les 
peuplements de graminées fourragères, de Lemaire et al. 
(1985) sur la luzerne et leur extension par Greenwood et al. 
(1990) à un large panel d’espèces en C3 et C4 cultivées ont 
débouché sur le concept de courbes de dilution de l’azote 
(Lemaire et al., 2008), montrant que la teneur en N critique 
des plantes diminue avec l’accumulation de biomasse du peu-
plement végétal du fait d’une allométrie entre prélèvement 
d’azote et accumulation de biomasse. Ainsi une interpréta-
tion de la concentration en azote des plantes à un moment 
donné dans une culture donnée (% Nact) peut être faite en 
référence à une valeur critique (% Ncrit) grâce à un indice de 
nutrition azotée INN = % Nact / % Ncrit, facilement mesurable 
à tout instant et dont une valeur inférieure à 1 indique et 
quantifie le déficit de nutrition azotée de la culture, alors 
qu’une valeur supérieure à 1 quantifie un excès ou une « con-
sommation de luxe » d’azote. (Figure 5) 

 

 
Figure 5 : Représentation d’une courbe de dilution critique en azote d’une culture et de la détermination d’un Indice de Nutrition 
Azotée : INN = %Nc / %Na. D’après Lemaire et al., 2008. 
 
 
 
 
 
 

Initialement développée de manière empirique, cette ap-
proche a été progressivement étayée par une analyse théo-
rique de la nutrition azotée des plantes, qui met en exergue 
un certain nombre de régulations internes au système plante-
sol : 
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- Une co-régulation de l’absorption d’azote par la con-
centration en N minéral du milieu racinaire et par la vitesse de 
croissance potentielle de la plante elle-même, qui établit que 
la « disponibilité en azote du sol » dépend aussi de la plante 
elle-même (Lejay et al., 1999 ; Devienne-Barret, 2000). 
- Une accumulation d’azote dans la plante, qui est pro-
portionnelle à la taille de son compartiment métabolique, le-
quel est déterminé par sa surface foliaire éclairée (Caloin & 
Yu, 1984 ; Lemaire et al,. 2007). 
- Une allocation d’azote dans la plante qui est sous la 
dépendance du développement architectural de la plante, 
sans lien direct avec des stades phénologiques (Ratgen et al., 
2018). 
De cet ensemble de données écophysiologiques, il ressort 
deux conclusions importantes : 
- La disponibilité en azote ne peut plus être considé-
rée comme un facteur externe aux variations duquel la plante 
(et donc la culture) exprimerait une réponse, mais comme 
une résultante interne du fonctionnement du système sol - 
plante, puisque la plante elle-même détermine sa capacité de 
prélèvement d’azote par sa propre vitesse de croissance, dé-
terminée à la fois par son génotype et par le climat instantané 
auquel elle est soumise. Donc, d’une approche typiquement 
linéaire de type « action-réponse », on doit passer à une ap-
proche circulaire et dynamique où les effets rétroagissent 
constamment sur les causes. 
- Le diagnostic nutritionnel de la plante ne peut plus 
se faire de manière univoque par la seule détermination de sa 
concentration en azote puisque celle-ci évolue avec la crois-
sance de la plante. Il convient donc de comparer des cultures 
de même biomasse et donc à même niveau de dilution de 
l’azote. 
Une revue récente (Lemaire et al., 2019) montre l’emboîte-
ment théorique étroit entre les échelles de la plante et du 
peuplement, expliquant la généricité des relations d’allomé-
trie entre la dynamique de croissance d’une culture et sa dy-
namique de prélèvement d’azote et explicitant du même 
coup les propriétés émergentes observables à l’échelle de la 
culture. Cette même revue montre également la transposi-
tion du concept de dilution tel qu’il a été conçu pour l’azote, 
aux autres éléments minéraux impliqués dans le métabo-
lisme de la plante, P, K et S. Il est ainsi possible de déterminer, 
à l’instar de l’INN pour l’azote, des indices de nutrition P (INP) 
ou K (INK) à partir de la définition des courbes critiques de 
dilution P et K (Duru & Thellier, 1997 ; Salette e& Huché, 1991) 
et aussi de rendre compte des interactions N-P et N-K par la 
détermination d’indices P/N ou K/N montrant que ces élé-
ments sont en étroite interaction, la disponibilité de l’un 
ayant une influence importante sur la disponibilité de l’autre. 
(Ziadi et al., 2007 & 2008). 
Cette nouvelle vision de la nutrition minérale des cultures 
considère que les rétroactions entre processus au sein du sys-
tème sol-plante-microbiome du sol se traduisent par des pro-
priétés émergentes du système lui-même, ce qui lui confère 
des propriétés auto-adaptatives et évolutives qui ne peuvent 
s’analyser que de manière dynamique. Une telle approche 
doit donc remplacer la vision linéaire considérant la réponse 
du système à une sollicitation exercée sur un facteur externe 
à celui-ci, telle qu’elle a été conçue par les paradigmes initiaux 
de l’agronomie. La complexité de la dynamique de ce sys-

tème, examinée des points de vue physico-chimique et biolo-
gique, en rend toute prévision d’évolution entachée d’une 
très grande incertitude. L’abandon d’une approche de « pro-
nostic » et son remplacement par une approche de « diagnos-
tic » apparaît donc nécessaire. Ceci est d’autant plus clair que 
les recherches récentes, tant en physiologie végétale qu’en 
écologie du sol, montrent que : 
- Les plantes sont capables de percevoir directement 
des signaux concernant la présence et la concentration des 
éléments minéraux dans leur milieu, de transmettre des si-
gnaux de déficience ou de satiété en différents éléments nu-
tritifs depuis leurs parties aériennes vers leurs racines et mo-
duler ainsi en conséquence leur propre capacité d’absorption 
dans le cadre de réponses intégrées (Briat et al., 2015 & 2020 ; 
O’Brien et al., 2016; Ohkubo, 2017), rendant donc celles-ci ac-
trices de la disponibilité de ces éléments dans le milieu; 
- Le microbiome des sols, lui-même sous la dépen-
dance nutritionnelle de la plante, rétroagit sur la biodisponi-
bilité des éléments minéraux dans le sol (Briat et al., 2020), 
soit en l’augmentant grâce à ses capacités de captation dans 
le cadre de symbioses, soit au contraire comme compétiteurs 
vis-à-vis de la plante elle-même (immobilisation). 
Ainsi, en ignorant la plante et le microbiome du sol comme 
agents effectifs de la disponibilité des éléments nutritifs dans 
le sol, les paradigmes qui ont fondé les recherches en agro-
nomie sur la nutrition minérale et la fertilisation des cultures 
n’ont pu aborder qu’une seule face du système : l’optimisa-
tion de la production agricole par la fertilisation, mais se trou-
vent incapables d’analyser les deux faces du problème : la 
production et l’environnement.  

 
Figure 6 : Représentation de la réponse de la culture à l’état nu-
tritionnel azoté de la culture (INN) qui devient un invariant. 
L’INN obtenu par une culture est un indicateur non seulement 
de la capacité qu’a la culture de satisfaire son besoin en N, mais 
de la disponibilité globale de N à circuler entre les différentes 
composantes du système sol – plante – microbes, et donc des 
risques environnementaux afférents. Le diagnostic INN de la 
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culture est donc aussi un diagnostic de risque environnemental 
qui permet de mettre en balance les deux termes du compro-
mis production-environnement. 
 
L’approche de diagnostic de nutrition minérale des cultures, 
parce que basée sur des propriétés émergentes résultant des 
facultés d’auto-adaptation du système sol – plante – micro-
biome*, rend compte d’un état global interne de ce système 
duquel on peut inférer aussi bien des niveaux de production 
possibles d’une culture que des risques environnementaux 
encourus, compte tenu du niveau de nutrition azotée (INN) 
de cette culture. Il est donc possible de prendre en compte le 
compromis à trouver entre les deux objectifs de production 
agricole et de préservation de l’environnement. En effet, un 
diagnostic de nutrition en azote ou phosphore d’une culture 
nous renseigne non seulement sur son niveau de satisfaction 
en ces deux éléments, et donc de son niveau de rendement 
possible, mais encore sur la facilité de circulation de ces élé-
ments entre les éléments du système sol – plante – microbes 
- matières organiques, en d’autres mots, du degré de cou-
plage ou de découplage de ces éléments avec le carbone du 
sol (Rumpel & Chabbi, 2019 ; Recous et al., 2019), et donc sur 
les risques potentiels d’émission dans le milieu.  
Ainsi on propose de renverser totalement l’approche de la 
nutrition minérale et de la fertilisation des cultures. Le para-
digme ancien consistait à étudier la réponse des cultures à un 
apport croissant d’élément fertilisant conformément au 
schéma de la figure 4, dans lequel la culture témoin, c’est-à-
dire sans apport d’azote, s’avère soumise à la plus grande 
source de variabilité, celle-ci étant due à la fois au sol et au 
climat. La réponse à l’apport de fertilisant ne peut donc pas 
être interprétée de manière fonctionnelle et reste donc sou-
mise à un grand degré d’incertitude due à l’absence de té-
moin « invariant ». Le paradigme nouveau au contraire prend 
comme témoin la culture non-limitée en azote, et grâce au 
diagnostic de nutrition azotée de la culture in situ (INN) il est 
possible d’établir une loi ayant une valeur générique quanti-
fiant la réponse, non plus aux apports croissants de N, mais à 
l’intensité de déficit de nutrition N de la culture correspon-
dant à la valeur 1-INN (Figure 6). Ce renversement de para-
digme permet alors d’incorporer les variables contextuelles 
locales dans la valeur de l’INN observée in situ, et de faire 
alors ressortir une loi plus générique de réponse d’une cul-
ture au niveau de déficit en N qu’elle subit réellement dans 
les conditions spatiales et temporelles dans lesquelles ce dia-
gnostic a été réalisé. De plus, ce diagnostic étant basé sur un 
état du peuplement végétal dans son milieu réel, il prend en 
compte l’ensemble des interactions entre les trois compo-
santes du système, la plante, le sol et le microbiome, et on est 
en droit d’en inférer un comportement global de ce système 
qui doit pouvoir être traduit en termes de risques environne-
mentaux.  
 
Conclusion 
 
Ainsi un changement de paradigme devient possible. D’une 
approche linéaire de pronostic de réponse des cultures à des 
apports exogènes d’éléments nutritifs lestée d’une grande 
incertitude pour son application contextuelle locale, il est 
possible de passer à une approche de diagnostic local dont la 
signification générique est étayée par un corpus théorique 

cohérent. Du coup, ce changement de paradigme permet 
d’effacer le niveau d’incertitude lié au pronostic, grâce à l’ap-
titude du diagnostic in situ à rendre compte de la diversité des 
contextes. La possibilité de répétition spatiale et temporelle 
des diagnostics in situ permet une adéquation plus étroite 
des décisions au contexte local. C’est ainsi que le couplage 
entre diagnostic in situ en temps réel et les outils de décision 
de fertilisation des cultures grâce à la télédétection dans le 
cadre de l’agriculture de précision ouvre techniquement la 
porte à des pratiques essentiellement correctives, à la fois dy-
namiques et plus précises, permettant d’assurer le maintien 
du statut nutritionnel des cultures à un niveau jugé à la fois 
optimum pour les objectifs de production et compatible avec 
l’environnement. Cependant, les recherches doivent se con-
centrer justement sur les termes de ce compromis entre op-
timum de production et impacts environnementaux dont les 
poids respectifs sont variables en fonction non seulement 
des contextes agronomiques et écologiques, mais aussi éco-
nomiques et sociopolitiques. 
 

Références  

Agren G.I. 2004. The C : N : P stoichiometry of autotrophs—
theory and observations. Ecology Letters, 7 : 185-191. 

Barret F., Fourty T. 1994. Radiometric estimate of nitrogen 
status of leaves and canopies. In (Lemaire G., ed): Diagnosis 
of the nitrogen status in crops. Springer, Heidelberg, pp 201-
227. 

Blackman F.F., 1905. Optima and limiting factors. Ann. Bot. 19, 
281–295.  

Bloom A.J., Chapin F.S., Mooney H.A., 1985. Resource limita-
tions in plants – An economic analogy. Ann. Rev. Ecol. Syst., 
16 : 363-92. 

Blum J.J. 1977. On the geometry of four-dimensions and the 
relationship between metabolism and body mass. Journal of 
Theoretical Biology, 64 : 599-601. 

Boussingault J.B., 1855. Recherches sur la végétation. De l’ac-
tion du salpêtre sur le développement des plantes. Journal de 
Pharmacie et de Chimie, 3e série, 25 : 122-131. 

Bramley R.G.V., Lawes R.A., Cook S.E., 2013. Spatially distrib-
uted experimentation. In : Oliver M.A., Bishop T., Marchant B. 
(eds.), Precision Agriculture for Sustainability and Environmen-
tal Protection. Routledge, pp. 205-218. 
doi.org/10.4324/9780203128329. 

Briat J.F., Rouached H., Tissot N., Gaymard F., Dubos C. 2015. 
Integration of P, S, Fe, and Zn nutrition signals in Arabidopsis 
thaliana : potential involvement of Phosphate Starvation Re-
sponse 1 (PHR1). Front Plant Sci., 28 (6) : 290. 

Briat J.F. Gojon A., Rouached H., Plassard C., Lemaire G., 2020. 
Reappraisal of the concept of nutrient availability for plants 
in soils at the light of the recent molecular physiology ad-
vances. European Journal of Agronomy (submitted). 

Caloin M., Yu O., 1984. Analysis of the time course change in 
nitrogen content of Dactylis glomerata L. using a model of 
plant growth. Ann. Bot., 54 : 69-76. 



61 

 

Cao Q., Miao Y.X., Shen J.N., Yu W.F., Yuan F., Cheng S.S., 
Huang S.Y., Wang H.Y., Yang W., Liu F.Y., 2016. Improving in-
season estimation of rice yield potential and responsiveness 
to topdressing nitrogen application with Crop Circle active 
crop canopy sensor. Precis. Agric., 17: 136-154. 
doi.org/10.1007/s11119-015-9412-y. 

Cornforth I.S.; Steele K.W. 1981. Interpretation of maize leaf 
analysis in New Zealand. NZ journal of experimental agricul-
ture, 9 : 91-96. 

Cossani C.M., Sadras V.O., 2018. Water-nitrogen co-limitation 
in grain crops. Adv. Agron., 150 : 231–274. 

Devienne-Barret F., Justes E., Machet J.M., Mary B., 2000. In-
tegrated control of nitrate uptake by crop growth rate and 
soil nitrate availability under field conditions. Ann. Bot., 86 : 
995-1005. doi : 10.1006/anbo.2000.1264 

De Wit C.T., 1994. Resource use analysis in agriculture: a 
struggle for interdisciplinarity. In : Fresco L.O., Stroosnijder L., 
Bouma J., van Keulen H. (eds.), The Future of the Land : Mobi-
lizing and Integrating Knowledge of Land Use Options. Wiley, 
NewYork, pp. 41-55. 

Duru M., Thellier L., 1997. N and P-K status of herbage: use for 
diagnosis of grasslands. In: Lemaire G., Barns I., eds, Diagnos-
tic procedures for crop N management and decision making. 
Science Update, INRA Editions, Paris. 

Galloway J.N., Cowling E.B., 2002. Reactive nitrogen and the 
world: 200 years of change. Ambio 3 : 64-71. 

Greenwood D.J, Lemaire G., Gosse G., Cruz P., Draycott A., 
Neeteson J.J., 1990. Decline in percentage N of C3 and C4 
crops with increasing plant mass. Ann. Bot., 66 : 425-436. 

Hanks J., Ritchie J.T. (eds.), 1991. Modelling Plant and Soil Sys-
tems. Agronomy Monograph No. 31, American Society of 
Agronomy, Madison, 545 p. 

Hébert J., 1969. La fumure azotée du blé tendre d’hiver. Bul-
letin Technique d'Information 244 : 755-766. 

Kho R.M., 2000. On crop production and the balance of avail-
able resources. Agriculture, Ecosystems and Environment 80: 
71-85  

Lejay L., Tillard P., Lepetit M., 1999. Molecular and functional 
regulation of two nitrate uptake systems by N and C-status of 
Arabidopsis plants. Plant J., 18: 509-519. 

Lemaire G., Salette, J. 1984. Relation entre dynamique de 
croissance et dynamique de prélèvement d’azote pour un 
peuplement de graminées fourragères. I - Etude de l’effet du 
milieu. Agronomie, 4 (5) : 423-430. 

Lemaire G., Cruz P., Gosse G., Chartier M., 1985. Étude des re-
lations entre la dynamique de prélèvement d’azote et la dy-
namique croissance en matière sèche d’un peuplement de lu-
zerne (Medicago sativa L.). Agronomie, 5 : 685-692. 

Lemaire G., Jeuffroy M.H., Gastal F., 2008. Diagnosis tool for 
plant and crop N status in vegetative stage. Theory and prac-
tices for crop N management. Eur. J. Agron., 28 : 614-624. doi : 
10.1016/j.eja.2008.01.005 

Lemaire G., van Oosterom E., Sheehy J., Jeuffroy M.H., 
Massignam A., Rossato L., 2007. Is crop demand more closely 

related to dry matter accumulation of leaf area expansion 
during vegetative growth? Field Crops Res., 100 : 91-106. 
https : //doi.org/10.1016/j.fcr.2006.05.009 

Lemaire G., 2019. Allometric approach to crop nutrition and 
implications for crop diagnosis and phenotyping. A review. 
Agronomy for Sustainable Development (in press). 

Liebig J. von, 1855. Die Grundsätze der Agricultur-Chemie mit 
Rücksicht auf die in England angestellen Untersuchungen. 2 
Auflage, Braunschweig, 107 p. 

Liebscher G., 1895. Untersuchungen über die Bestimmung 
des Düngerbedürfnisses der Ackerböden und Kulturpflanzen. 
J. Landwirtsch., 43: 49-216. 

Machet J-M., Dubrulle P., Damay N., Duval R., Julien J.-L., Re-
cous S., 2017. A Dynamic Decision-Making Tool for Calculating 
the Optimal Rates of N Application for 40 Annual Crops while 
Minimising the Residual Level of Mineral N at Harvest. Agro-
nomy, 7, 73; doi : 10.3390/agronomy7040073  

Meynard J.M., Justes E., Machet J.M., Recous S., 1997. Fertili-
sation azotée des cultures annuelles de plein champ. In : Le-
maire G., Nicolardot B. (eds), Maîtrise de l’azote dans les Agro-
systèmes. INRA Paris, France, Les Colloques de l'INRA, Vol. 
83 : 183-200. 

Meynard J-M., Cerf M., Guichard L., Jeuffroy M-H., Makowski 
D., 2002. Which decision support tools for the environmental 
management of nitrogen? Agronomie 22 : 817-829. DOI : 
10.1051/agro : 2002064 

Mitscherlich E.A., 1924. Die Bestimung des Düngerbedürfnisses 
des Bodens. Paul Parey, Berlin, 100 p. 

Monteith J.L., 1994. Principles of resource capture by crop 
stands. In : Monteith J.L., Scott R.K., Unsworth M.H. (eds.), 
Resource Capture by Crops. Proc. of Easter Schools in Agricul-
tural Science, Nottingham University Press, Nottingham, pp. 
1-15. 

Niklas K.J., Owens T., Reich P.B., Cobb E.D., 2005. Nitro-
gen/phosphorus leaf stoichiometry and the scaling of plant 
growth. Ecol. Lett., 8: 636–642. 

O’Brien J.A., Vega A., Bouguyon E., Krouk G., Gojon A., 
Coruzzi G., Gutierrez R.A. 2016 Nitrate transport, sensing and 
responses in plants. Molecular Plant, 9 : 837-856. 

Ohkubo Y., Tanaka M., Tabata R., Ogawa-Ohnishi M., 
Matsubayashi Y., 2017 Shoot-to-root mobile polypeptides in-
volved in systemic regulation of nitrogen acquisition. Nature 
Plants, 3 : 17029 

Rabinovitch E.L., 1951. Photosynthesis and Related Processes. 
Vol. II, Part 1. Interscience Publishers, New York, pp. 858-885. 

Ratjen A.M., Lemaire G., Kage H., Plénet D., Justes E., 2018. 
Key variables for simulating leaf area and N status : biomass 
based relations versus phenology driven approaches. Eur. J. 
Agron., 100 : 110-117. doi : 10.1016/j.eja.2018.04.008 

Ravier C., Jeuffroy M.H., Meynard J.M., 2016. Mismatch be-
tween a science-based decision tool and its use : The case of 
the balance-sheet method for nitrogen fertilization in France. 
NAJS-Wageningen Journal of Life Science 79 : 31-40. 
doi.org/10.1016/j.njas.2016.10.001. 



62 

 

Ravier C., Jeuffroy, M-H., Gate P., Cohan J-P., 2018. Combining 
user involvement with innovative design to develop a radical 
new method for managing N fertilization. Nutr. Cycl. Agroeco-
syst. 20 (110) : 117-134. doi.org/10.1007/s10705-017-9891-5. 

Recous, S., Lashermes G., Bertrand I., Duru M., Pellerin M., 
2019. C-N-P decoupling processes linked to arable cropping 
management systems in relation with intensification of pro-
duction. In : Lemaire G, de Facio Carvalho P.C., Kronberg S., 
Recous S. (eds) Agrosystem diversity. Reconciling contempo-
rary agriculture and environment. Elsevier, Academic Press.  

Reich P.B., Oleksyn J., Wright I.J., Niklas K.J., Hedin L., Elser 
J.J., 2018. Evidence of a general 2/3-power law of scaling leaf 
nitrogen to phosphorus among major plant groups and bi-
omes. Proc. R. Soc. B., 277 : 877-883. doi : 
10.1098/rspb.2009.1818. 

Rémy J.C.; Hébert J. 1977. Le devenir des engrais azotés dans 
le sol. C. R. Acad. Agric. Fr., 63: 700-714 

Ringeval B., Augusto L., Monod H., van Apeldorn D., 
Bouwman L., Yang X., Achat D.L., Chini L.P., van Oost K., 
Guenet B., Wang R., Decharme B., Nesme T., Pellerin S., 2017. 
Phosphorus in agricultural soils : drivers of its distribution at 
the global scale. Global Change Biology, doi : 
10.1111/gcb.13618. 

Rumpel C., Chabbi A., 2019. Plant-Soil interactions control 
CNP coupling and decoupling processes in agroecosystems 
with perenniem vegetation. In : Lemaire G, de Facio Carvalho 
P.C., Kronberg S., Recous S. (eds), Agrosystem diversity. Re-
conciling contemporary agriculture and environment. Elsevier, 
Academic Press. ISBN : 978-0-12-811050-8. 

Salette J, Huché L (1991) Diagnostic de 1'état de nutrition mi-
nérale d'une prairie par l'analyse minérale du végétal: prin-
cipes, mise en oeuvre, exemples. Fourrages 125, 3–18. 

Sinclair T.R., Park W.I., 1993. Inadequacy of the Liebig limiting-
factor paradigm for explaining varying crop yields. Agron. J., 
85 : 742–746 

Smith P.F., 1962. Mineral analysis of plant tissues. Ann. Rev. 
Plant Physio., 13 : 81-108. 

Soussana J.F., Lemaire G., 2014. Coupling C and N cycles for 
environmentally sustainable intensificationof grasslands and 
crop-livestock systems. Agriculture, Ecosystem & Environ-
ment, 190: 9-17. 

Tilman D., Cassman K.G., Matson P.A., Naylor R., Polasky S., 
2002. Agricultural sustainability and intensive production 
practices. Nature, 418 (6898) : 671-677. 

Ulrich A., 1952. Physiological bases for assessing the nutri-
tional requirements of plants. Ann. Rev. Plant Physiol,. 3, 207-
228. 

Valkama ER, Uusitalo R, Turtola E, 2011. Yield response mod-
els to phosphorus application : A research of Finnish field tri-
als to optimize P use of cereals. Nutr. Cycling Agroecosyst., 91 : 
1-15. 

Walworth J.L., Sumner, M.E., 1987. The Diagnosis and Recom-
mendation Integrated System (DRIS). Advances in soil science, 
6 : 149-188. 

Ziadi N., Bélanger G., Cambouris A., Tremblay N., Nolin M.C., 
Claessens A., 2007. Relationship between P and N concentra-
tion in corn. Agron. J., 99 : 833-841. doi : 
10.2134/agronj2006.0199. 

Ziadi N., Bélanger G., Cambouris A., Tremblay N., Nolin M.C., 
Claessens A., 2008. Relationship between phosphorus and ni-
trogen concentrations in spring wheat. Agron. J., 100 : 80-86. 
doi : 10.2134/agronj2007.0119. 

 

Glossaire 

Allométrie : en biologie du développement, l’allométrie est 
l’analyse des croissances relatives entre les organes, tissus ou 
processus d’un organisme vivant. 

C3-C4 (espèces en…) : classement des espèces en fonction 
de leur type de métabolisme photosynthétique. Les espèces 
en C3 correspondent à l’ensemble des espèces cultivées tem-
pérées y compris le riz ; les espèces en C4 correspondent es-
sentiellement aux graminées tropicales : maïs, sorgho, canne 
à sucre. Leur différence de métabolisme leur confère des te-
neurs critiques en azote différentes, plus élevées pour les C3 
que pour les C4. 

Co-limitation : limitation de la croissance d’un organisme ou 
d’une population d’organismes par l’action simultanée d’au 
moins deux facteurs différents. Ce concept s’oppose à la Loi 
de Liebig des facteurs limitant, dans la mesure où celle-ci 
n’envisage pas d’actions simultanées, mais des facteurs limi-
tants agissant les uns à la suite des autres. 

Écologie fonctionnelle : discipline de l’écologie scientifique, 
elle étudie le rôle et les fonctions que les individus, les popu-
lations, les espèces jouent dans leur biocénose, c’est-à-dire 
leur communauté et leur environnement. 

Générique : se dit d’une relation, d’un processus ou d’une 
fonction qui, observée ou étudiée dans un contexte donné, 
est transposable à une grande diversité de contextes. 

Microbiome (du sol) : c’est l’entité formée par l’ensemble 
des espèces microbienne du sol (microbiote) et leur « aire de 
vie » dans un sol.  

Paradigmes : ce sont les principes et méthodes qui fondent 
la recherche dans une discipline scientifique déterminée. 

Propriétés émergentes (d’un système) : il s’agit des proprié-
tés attachées à un système complexe qui ne peuvent s’expri-
mer qu’à l’échelle du système entier et dont la signification 
disparaît aux échelles d’organisation inférieures. 

Réflectance (d’un couvert végétal) : ce sont les propriétés 
optiques des feuilles des végétaux et plus particulièrement 
des couverts végétaux qui modifient le spectre de la lumière 
réfléchie. La mesure de cette réflectance dans différentes 
gammes de longueurs d’onde par télédétection (voir ce 
terme) permet d’en déduire certaines informations sur le 
contenu en azote du couvert végétal. 

Stoechiométrie : calcul qui permet d’analyser les quantités 
relatives de réactifs et de produits qui sont en jeu au cours 
d’une réaction chimique. Cette approche permet d’analyser 
les rapports entre les éléments chimiques rentrant en jeu 
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dans la constitution des organismes vivants et le fonctionne-
ment des écosystèmes. 

Télédétection : dans ce cadre précis, il s’agit de procédés de 
mesure et d’interprétation des ondes électromagnétiques 
(principalement la lumière) émis ou réfléchis par les couverts 

végétaux, que ce soit au moyen d’appareillages proches por-
tables, ou aéroportés, ou satellitaires, permettant d’en infé-
rer des variables indicatrices de leur fonctionnement.  
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Résumé 
 
La méthode du bilan constitue la méthode de réfé-
rence pour gérer la fertilisation azotée du blé en 
France. Malgré des principes de base solides, plu-
sieurs difficultés de mise en œuvre de cette mé-
thode ont été révélées par ses utilisateurs, expli-
quant les impacts environnementaux négatifs en-
core observés aujourd’hui. Le principe de base de 
cette méthode est de maintenir non limitante la nu-
trition azotée de la culture, tout au long de son 
cycle, alors que l’on sait, depuis presque vingt ans, 
que des carences azotées temporaires peuvent ne 
pas être préjudiciables pour le rendement. La mise 
au point d’une trajectoire seuil de nutrition azotée, 
au-dessus de laquelle le rendement et la qualité des 
grains ne sont pas affectés par des carences tempo-
raires, a conduit à la proposition d’une nouvelle mé-
thode de raisonnement de la fertilisation azotée, 
basée sur des paradigmes en rupture par rapport au 
Bilan. Son test par deux groupes d’agriculteurs a 
donné des résultats prometteurs, tout en favori-
sant l’apprentissage vers l’autonomie des agricul-
teurs. 
 
Mots clés : indice de nutrition azotée, efficience 
d’utilisation de l’azote, outil d’aide à la décision, 
agriculteur, agronomie, conception 
 

Abstract 
 
The balance-sheet method is today the reference 
method to manage Nitrogen fertilization on wheat 
crops in France. Despite solid principles, several 
problems in its implementation have been shown 
by its users, explaining the bad environmental im-
pacts, still observed today. The basic principle of its 
method is to maintain the crop nitrogen status non 

limiting, throughout the whole crop cycle, while it is known, 
since almost 20 years, that temporary nitrogen deficiencies 
can be non detrimental for yield. The identification of a mini-
mal path of Nitrogen Nutrition Index, over which yield and 

grain protein content are not affected by deficiencies, led use 
to develop a new method to manage Nitrogen Fertilization 
on wheat, based on disruptive paradigms compared to the 
balance-sheet method. Its assessment by two groups of 
farmers showed promising results, and enhanced learnings 
toward farmers’ autonomy.    
 
Key words: Nitrogen nutrition index, Nitrogen use effi-
ciency, decision support tool, farmer, agronomy, design 
 

Introduction 
 
Depuis la publication de ses principes en 1969 (Hébert, 1969), 
la méthode du bilan constitue la méthode de référence la plus 
utilisée en France pour gérer la fertilisation azotée du blé 
(voir Meynard et Jeuffroy, ce numéro d’AES). Aujourd’hui, le 
raisonnement de la fertilisation azotée du blé repose sur 
deux principes fondamentaux : le maintien d’une nutrition 
azotée non limitante tout au long du cycle, et l’estimation, de 
manière indépendante, des différents termes de l’équation 
du bilan, pour caractériser la fourniture du sol et les besoins 
en azote de la culture (à partir d’un rendement objectif). Le 
calcul du bilan est classiquement effectué en fin d’hiver, les 
sorties d’azote du système étant le prélèvement par la cul-
ture (qu’il s’agit de satisfaire) et les pertes diverses (lessi-
vage, émissions gazeuses), et les entrées d’azote étant 
l’azote minéralisé (issu de différentes sources organiques) et 
l’engrais apporté. La mesure de l’azote minéral du sol en fin 
d’hiver et l’estimation des autres postes permettent, par dif-
férence, de calculer la dose d’engrais à appliquer. La diffusion 
de cette « méthode du Bilan » et son adaptation à différentes 
cultures ont permis d’améliorer considérablement l’ajuste-
ment de la fertilisation en fonction de l’année, du précédent 
cultural, du type de sol, et des potentialités de la culture/par-
celle. La recherche d’un ajustement de plus en plus précis de 
la fertilisation a suivi, ces dernières années, deux voies com-
plémentaires : d’une part, l’actualisation en temps réel de 
l’estimation des « besoins en azote de la culture », grâce à 
l’utilisation d’indicateurs de nutrition azotée et de la modéli-
sation (Jubil®, N-Tester®, Farmstar®, Ramsès®, N-pilot®, N-sen-
sor®, cf UNIFA, 2010) ; d’autre part, l’affinement du calcul des 
pertes d’azote et de la minéralisation, grâce à des modèles 
plus mécanistes (logiciel Azofert). Pour certaines cultures 
(blé, orge, colza...), la dose calculée par le Bilan est fraction-
née en plusieurs apports, calés sur des dates calendaires 
et/ou des stades des plantes. Pour le blé par exemple, les 3 
apports généralement recommandés sont calés sur la sortie 
de l’hiver, le stade « épi 1 cm » et le stade gonflement (Arvalis, 
https://www.arvalis-infos.fr/fractionner-l-azote-en-trois-ap-
ports-@/view-12293-arvarticle.html). Ces dates d’apport, et 
les indicateurs de nutrition azotée, mesurés au sol ou par té-
lédétection, permettent d’anticiper les carences azotées et 
d’empêcher celles-ci tout au long du cycle des cultures : l’ob-
jectif reste d’alimenter les plantes de telle manière que ne se 
manifeste aucune carence azotée. 
 
Malgré des bases scientifiques solides, une amélioration con-
tinue des processus biophysiques et de l’estimation de ses 
différents postes, une mise à jour régulière de son paramé-
trage par la R&D agricole et le COMIFER, une diffusion mas-
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sive auprès des agriculteurs, et une procédure de raisonne-
ment consensuelle, on ne peut que constater que les nui-
sances environnementales liées, directement ou indirecte-
ment, à la fertilisation azotée sont toujours présentes : te-
neurs en nitrate élevées dans de nombreuses masses d’eau, 
fortes émissions de GES, forte consommation en énergie fos-
sile (pour la fabrication des engrais azotés minéraux). Plu-
sieurs difficultés de mise en œuvre de cette méthode ont été 
révélées par leurs utilisateurs (Ravier et al., 2016) : 

- La manière de fixer l’objectif de rendement ne fait pas 
consensus entre les acteurs concernés ; 

- L’analyse de sol nécessaire à la mesure du Reliquat Sor-
tie Hiver (RSH), basée sur des principes scientifiques et 
analytiques solides, n’est pas considérée comme fiable 
par les acteurs, et constitue une source de doutes et 
d’erreurs pour le raisonnement de la dose totale ; ci-
après quelques verbatims attestant de ce manque de 
confiance : «On conseille, lorsque les valeurs de RSH sont 
aberrantes, supérieures à 70, de ne pas le prendre en 
compte » (Conseiller), «Je fais un reliquat pour abonder la 
moyenne mais je prends la moyenne, est-ce que j’ai 
tort ?  » (Agriculteur) ; « Je fais des analyses de sol mais 
souvent mes valeurs sont supérieures à la moyenne régio-
nale, je me demande si la mesure est fiable » (Agricul-
teur) ; « Il y a tellement de conditions à réunir pour que la 
mesure soit fiable … Et c’est encore plus compliqué de sa-
voir à quelle parcelle on a le droit d’extrapoler. C’est une 
méthode obsolète » (Conseiller) ;  

- La standardisation de la méthode, nécessaire pour son 
intégration dans la réglementation, a éliminé des mé-
thodes alternatives permettant une adaptation aux spé-
cificités locales ; 

- Les pratiques actuelles ne permettent pas de maximiser 
l’efficience d’utilisation des engrais, les apports étant 
souvent anticipés à cause des risques de sécheresse. 

 
Face à ces constats, nous avons exploré la possibilité de con-
cevoir une autre méthode, basée sur des principes totale-
ment renouvelés, sans objectif de rendement et, si possible, 
sans reliquat sortie hiver, et qui permette de prendre en 
compte le risque de sécheresse pour maximiser l’efficience 
d’utilisation de l’engrais. 
Pour stimuler l’exploration de concepts nouveaux, les prin-
cipes de la conception innovante (innovative design) ont été 
mobilisés. Celle-ci a été décrite par les chercheurs en sciences 
de gestion (Le Masson et al., 2006), par opposition à la con-
ception réglée (rule-based design), le mode de conception le 
plus courant. Dans la conception réglée, l’objectif est d’amé-
liorer, de manière graduelle, des produits ou technologies 
existantes. Les critères que doit respecter l’objet conçu ne 
changent pas et peuvent donc être clairement définis à 
l’avance. Les compétences nécessaires pour innover et les 
processus de validation (comme les prototypes, les expéri-
mentations, les tests, les indicateurs) n’ont pas besoin d’être 
changés. Cette stabilité autorise le déploiement à grande 
échelle de méthodes de travail standardisées, et favorise une 
claire division du travail entre recherche et développement. 
Le raffinement progressif des paramètres du calcul de la fer-
tilisation azotée des cultures annuelles, auquel nous avons as-
sisté depuis 50 ans, relève de la conception réglée. Cepen-
dant, celle-ci n’est plus adaptée dès lors que les enjeux de la 

conception se complexifient, ou que les caractéristiques de 
l’objet à concevoir ne sont pas prévisibles. L’expression 
« conception innovante » est utilisée pour désigner un pro-
cessus d’exploration visant à satisfaire des attentes complè-
tement nouvelles. Il n’est alors plus possible de spécifier à 
l’avance les compétences à mobiliser, ni les méthodes de va-
lidation. La conception innovante demande non seulement 
de la créativité, mais aussi une grande capacité à faire évoluer 
au cours du processus de conception, au fur et à mesure que 
le concept de l’innovation se précise, les objectifs visés, ainsi 
que les champs de savoir et les collaborations mobilisés (Le 
Masson et al., 2006). Comme le soulignent Meynard et al. 
(2012), les injonctions adressées à l’agriculture appellent à un 
effort sans précédent de conception innovante, dans le do-
maine des systèmes de culture et d’élevage.  
Le raisonnement de conception innovante a été modélisé 
dans la théorie C-K (Hatchuel & Weil, 2002, 2009), qui consi-
dère que le processus de conception résulte de l’expansion 
conjointe de l’espace des concepts (C) et de l’espace des con-
naissances (K). Ainsi, les caractéristiques de « l’inconnu dési-
rable » à concevoir se précisent au fur et à mesure du proces-
sus de conception, en mobilisant des connaissances diverses, 
dont certaines seront à produire en cours de conception. De 
plus, dans la conception innovante, la question de l’implica-
tion des utilisateurs dans la conception est centrale : comme 
les objectifs précis de la conception, ainsi que les critères 
d’évaluation de ce qui sera conçu, ne sont pas donnés 
d’avance, il est important de mobiliser très tôt les utilisateurs, 
pour qu’ils contribuent à faire émerger ceux-ci en cours de 
conception. La conception innovante pose ainsi de manière 
particulièrement aigüe la question de l’intégration d’une an-
ticipation des usages dans la conception (Cerf & Meynard, 
2006). 
Dans le but de proposer et de mettre au point une nouvelle 
méthode de fertilisation azotée du blé, nous avons donc com-
biné un processus d’exploration et la mobilisation de connais-
sances nouvelles, tout en associant les futurs utilisateurs de 
la méthode à sa conception (Ravier et al., 2018).  
 

La mobilisation de connaissances délaissées par la 
méthode du bilan 
 
Des carences azotées temporaires non préjudiciables à la 
production du blé 
Selon sa période d’occurrence, sa durée et son intensité, une 
carence azotée avant floraison peut avoir différents effets :  

- réduction de la vitesse d’allongement des feuilles 
- réduction de la taille finale des feuilles 
- réduction de l’indice foliaire de la culture 
- réduction de la croissance aérienne (production de 

biomasse) des plantes 
- réduction du nombre de talles par m2, par arrêt du 

tallage 
- réduction du nombre d’épis par m2, par régression 

des talles et non montée à épis 
- réduction de la quantité d’N absorbé par la culture ; 

or, on sait que le nombre de grains par m2, principale 
composante déterminant le rendement chez le blé, 
est étroitement corrélé à la quantité d’azote accu-
mulé à floraison 
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- réduction du nombre de grains par épi, suite à des 
avortements de grains 

- réduction du nombre de grains par m2, conséquence 
des différents effets ci-dessus. 

Cependant, lorsque la carence n’est ni très longue, ni très in-
tense, il peut ne pas y avoir de conséquence préjudiciable sur 
le rendement (Jeuffroy & Bouchard, 1999). En effet, alors 
que, pendant la période de carence, l’absorption d’N par la 
culture est limitée par la quantité disponible dans le sol, la cul-
ture retrouve une vitesse d’absorption maximale dès lors que 

la carence est levée par un apport d’engrais sur un sol suffi-
samment humide. Ainsi, l’indice de nutrition azotée (INN) de 
la culture peut remonter jusqu’à des valeurs proches de 1, 
après une période d’INN inférieur à 1. Dans de telles situa-
tions, on observe un rendement non significativement diffé-
rent de celui de la modalité bien alimentée en azote, alors que 
le rendement est significativement réduit si la carence n’est 
pas levée (Figure 1). De plus, dans ces situations, l’apport d’N 
tardif permet généralement un accroissement de la teneur en 
protéines, par rapport à la modalité continument alimentée 
en azote. 

 

 
Figure 1 : Evolution de l’indice de nutrition azotée (INN) et conséquences de carences azotées temporaires sur le rendement, dans 
deux essais (Grignon). Les différences de rendement ne sont pas significatives. 
 
Ces résultats sont cohérents avec l’observation de Jeuffroy 
et al. (2013) qui indiquent que, sur blé, dans une grande majo-
rité des cas, la suppression de l’apport de sortie d’hiver n’en-
traine aucune perte de rendement. Pour réduire les apports 
et maximiser leur valorisation, il faudrait donc définir des tra-
jectoires de nutrition azotée acceptables, comportant le cas 
échéant des carences temporaires aux moments où elles ne 
sont pas préjudiciables pour la marge brute et pour la qualité 
du grain récolté (Meynard et al., 2002). 
 

La caractérisation d’une trajectoire seuil tolérant une ca-
rence N non préjudiciable 
Dès lors, peut-on identifier les caractéristiques des carences 
azotées non préjudiciables au rendement, afin de pouvoir les 

gérer, puisqu’il semble que le même rendement puisse être 
atteint avec une plus faible dose d’N, répartie différemment 
dans le cycle ? 
Pour répondre à cette question, nous avons analysé un grand 
nombre d’essais azote, suivis par Arvalis ou l’INRA, réalisés 
dans toute la France et pendant 9 années, comparant diffé-
rentes modalités, dont une toujours bien fertilisée et d’autres 
avec des stratégies d’apport conduisant à des périodes de ca-
rence. Sur tous ces essais, l’INN a été mesuré à 4 stades 
(stades Epi 1cm, 2 Noeuds, Dernière Feuille Etalée, et Florai-
son). Une grande diversité de trajectoires de nutrition azotée 
a ainsi été obtenue (Figure 2).  
 

 
Nous avons classé les trajectoires d’INN observées en deux 
groupes, celles conduisant à une perte de rendement et 
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Figure 2 : diversité des trajectoires d’indice de 
nutrition azotée (INN) observées sur 209 mo-
dalités de fertilisation azotée, correspondant 
à 6 lieux et 9 années (essais INRA et Arvalis). 
Les stades de mesure de l’INN sont : Epi 1 cm, 2 
Nœuds, Dernière Feuille étalée, et floraison. 
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celles ne conduisant pas à une perte de rendement sur l’essai, 
par rapport au témoin bien fertilisé. En nous basant sur la mé-
thode ROC (Receiver-Operating Characteristic, Makowski et 
al., 2005), nous avons alors cherché à caractériser la trajec-
toire théorique d’INN (valeur d’INN à chacun de ces 4 stades) 
discriminant avec le plus de précision les deux groupes de tra-
jectoires réelles. Nous avons comparé les trajectoires d’INN 
observées à 2401 trajectoires théoriques, combinant des va-
leurs d’INN allant de 0.4 à 1, par pas de 0.1, aux 4 stades. Parmi 
ces  trajectoires théoriques, on appellera « trajectoire seuil » 
celle qui discriminera le mieux les deux groupes de courbes, 
c’est-à-dire celle qui présentera la meilleure combinaison de 
sensibilité (capacité de la trajectoire seuil à prévoir correcte-
ment une absence de perte de rendement, calculée par le ra-
tio du nombre de courbes observées ne passant pas sous la 
trajectoire seuil et n’ayant pas de perte de rendement, divisé 

par le nombre de courbes sans perte de rendement) et de 
spécificité (capacité de la trajectoire seuil à prévoir correcte-
ment une perte de rendement, calculée par le ratio du 
nombre de courbes observées passant sous la trajectoire 
seuil et ayant une perte de rendement, divisé par le nombre 
de courbes avec perte de rendement). Cette combinaison est 
représentée par l’indice de Youden (1950 ; Tableau 1). Nous 
avons répété 10 fois l’analyse, en considérant successivement 
comme pertes de rendement (YG= Yield Gap) des écarts de 
rendement par rapport au témoin bien fertilisé de 0.1 à 1 t/ha. 
La gestion de la fertilisation azotée, de manière à se rappro-
cher de la trajectoire seuil, permet en outre d’augmenter la 
teneur en protéines des grains récoltés.  
 
 

 
Tableau 1 : définition de la sensibilité et de la spécificité pour évaluer la trajectoire seuil d’INN à ne pas franchir pour garantir l’atteinte 
du rendement maximum  
 

 
 
sensibilité = A/(A+B) 
spécificité = D/(C+D) 
Youden Index= sensibilité + spécificité – 1 
 
 
 
 
Sur l’ensemble des 10 figures correspondant à un YG (écart 
de rendement) de 0.1 à 1 t/ha, il apparait clairement (Figure 3) 
que la trajectoire seuil correspondant à la méthode du bilan 
(INN de 1.0 aux 4 stades) présente une spécificité très élevée 
(dans quasiment toutes les modalités associées à une perte 
de rendement, l’INN passe sous la trajectoire seuil, c’est-à-

dire est inférieur à 1, à un moment du cycle) mais une très 
faible sensibilité (il existe beaucoup de modalités avec un INN 
passant sous la valeur de 1 au cours du cycle, qui ne présen-
tent pourtant pas de perte de rendement).  
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Figure 3 : Courbes ROC (Receiver-Operating Characteristic) pour des écarts de rendement (entre une parcelle bien fertilisée et une 
parcelle ayant subi une carence) seuil de 0.1 t/ha (figure de gauche) ou 1 t/ha (figure de droite) : valeurs de spécificité (en abscisse, la 
variable représentée est en fait 1 – la spécificité) et de sensibilité (en ordonnée) de différentes trajectoires théoriques d’INN. 
Chaque point correspond à une trajectoire théorique d’INN, i.e. une combinaisons d’INN variant de 0.4 à 1, aux 4 stades Epi 1 cm, 2 
Nœuds, Dernière Feuille Etalée, Floraison. 
Le point « non limiting N » correspond à la trajectoire seuil utilisée dans la méthode du bilan (INN=1 aux 4 stades) : cette trajectoire a 
une forte spécificité, mais une sensibilité très faible, i.e. elle ne permet pas de considérer que des trajectoires ayant des INN inférieurs 
à 1 peuvent ne pas avoir de perte de rendement. 
Le point « J max » correspond à la trajectoire seuil présentant la valeur maximale de l’indice de Youden (forte sensibilité et forte 
spécificité). 
 
Sur la base de ces résultats, la trajectoire seuil qui a le meilleur 
indice de Youden pour l’ensemble des valeurs d’écart de ren-
dement testées est la trajectoire minimale représentée sur la 
Figure 2 (INN= 0.4 au stade Epi 1 cm, 0.7 aux stades 2 Nœuds 
et Dernière feuille, et 0.8 ou 0.9 au stade Floraison). Dès lors 
que l’INN franchit ces valeurs, on a une perte de rendement ; 
mais au-dessus de cette trajectoire, on a très peu de risque de 
perte. De plus, entre cette courbe seuil et la trajectoire « bi-
lan », l’efficience d’utilisation de l’N (rendement / dose d’N 
apportée par l’engrais) est supérieure (Ravier et al., 2017). 
Donc on a tout intérêt à gérer la fertilisation azotée de la cul-
ture de manière à positionner la dynamique d’INN entre ces 
deux courbes. Les carences tolérées sont ainsi plus intenses 
au début du cycle qu’à la fin. 
 

L’effet des conditions au moment de l’apport d’engrais 
sur l’efficience d’utilisation de l’N. 
Deux éléments majeurs expliquent les variations d’utilisation 
de l’azote issu d’un apport d’engrais :  

 D’une part, Limaux et al. (1999, 2001) ont montré 
que le coefficient d’utilisation de l’engrais azoté 
(CAU) est d’autant plus élevé que la vitesse de crois-
sance de la culture (c’est-à-dire sa capacité à absor-

ber rapidement l’azote) est forte au moment de l’ap-
port (Figure 4a) : ainsi, d’une manière générale, plus 
l’apport est précoce (cas du 1er apport, générale-
ment réalisé en février), plus le CAU est faible. L’es-
sentiel de l’engrais qui n’est pas retrouvé dans la cul-
ture ((1-CAU)*dose) est perdu sous forme gazeuse, 
la quantité la plus élevée étant perdue sous forme 
ammoniacale.  

 D’autre part, les pertes ammoniacales, qui sont les 
plus élevées dans les quelques jours suivant l’apport 
d’engrais, diminuent quand l’apport est suivi d’un 
apport d’eau (pluie ou irrigation, Holcomb, 2011 ; Fi-
gure 4b). 

Pour réduire les pertes d’azote et les pollutions gazeuses, il 
serait donc souhaitable d’apporter l’engrais, non pas à date 
fixe, mais au plus près des besoins et en conditions de sol hu-
mide après l’apport. Une telle stratégie bute cependant sur 
les réticences des agriculteurs à retarder leurs apports, car ils 
craignent une perturbation de l’utilisation des apports d’en-
grais par une sécheresse printanière. On peut imaginer qu’un 
couplage entre des indicateurs de nutrition des plantes, et 
des prévisions météorologiques à 10 ou 12 jours permettrait 
d’améliorer le positionnement des apports d’engrais et leur 
valorisation par les plantes. 
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Figure 4a : effet de la vitesse de croissance de la cul-
ture au moment de l’apport d’engrais sur l’efficience 
d’utilisation de l’engrais (CAU : Coefficient Apparent 

d’Utilisation) (d’après Limaux et al., 2001) 

Figure 4b : effet d’un apport d’eau après apport 
d’engrais sur les pertes d’N ammoniacal (d’après 

Holcomb, 2011) 

La mise au point d’une nouvelle méthode de ferti-
lisation azotée 
 
Sur la base de ces connaissances, et suite à des ateliers de 
conception mobilisant principalement des ingénieurs spécia-
listes de la fertilisation azotée, des conseillers de terrain et 
des scientifiques spécialistes des processus biophysiques af-
fectant les flux d’N, nous avons proposé une nouvelle mé-
thode de raisonnement de la fertilisation azotée : APPI-N, 
pour Apprendre à Piloter la Nutrition azotée. 
Le principe général de cette méthode est de décider des ap-
ports d’N à réaliser en fonction d’un suivi de l’état de la nutri-
tion azotée (INN) de la culture entre sortie hiver et floraison, 
et de tolérer, voire de favoriser, des carences non préjudi-
ciables au rendement. 
Dans un premier temps (Figure 5), on définit des « jours favo-
rables » à l’assimilation de l’azote : chaque jour pour lequel 
une pluie (minimum 10 mm) est annoncée dans les trois jours 
suivants, et pour lequel le dernier apport d’engrais date de 15 
jours au moins. 

A chacun de ces « jours favorables », on va contrôler l’état de 
nutrition azotée de la culture, par une mesure indirecte (réa-
lisée avec un N-Tester® ou tout autre appareil ou capteur don-
nant une estimation de l’INN). On compare la valeur estimée 
de l’INN à la trajectoire seuil, en fonction du stade de la cul-
ture. 
Si l’INN estimé est au-dessus de la trajectoire seuil et que le 
risque de passer sous la trajectoire seuil (estimé par une ana-
lyse fréquentielle du climat) est très faible d’ici le prochain 
jour favorable, la méthode recommande de ne pas réaliser 
d’apport d’engrais. 
Si l’INN estimé est très proche de la trajectoire seuil, ou au-
dessus de celle-ci mais que le risque de passer en-dessous est 
élevé d’ici le prochain jour favorable (estimé par une analyse 
fréquentielle du climat), la méthode recommande d’apporter 
de l’engrais. La dose à apporter est fournie par un abaque ré-
gional qui établit, selon la période du cycle et le niveau d’INN 
de la culture, la dose à appliquer. Les doses de l’abaque ont 
été calculées par modélisation, à l’aide du modèle Azodyn-blé 
(Jeuffroy & Recous, 1999). 
 

 
Figure 5 : principes de la méthode APPI-N (d’après Ravier et al., 2018) 
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Evaluation de la méthode APPI-N  
 
Cette nouvelle méthode de fertilisation a d’abord été évaluée 
par simulation. Nous avons comparé les performances de la 
méthode APPI-N à celles de la méthode du bilan, sur une si-
tuation simulée pour 20 années différentes, dans le départe-
ment de l’Eure. En moyenne, la dose totale appliquée a été 
réduite de 70 kgN/ha, le rendement était plus faible de 0.3 
t/ha, les pertes d’azote sous culture ont été réduites de 50 
kgN/ha, et la teneur en protéines a atteint 11.5% pour 70% des 
années (contre 50% pour la méthode du Bilan, associée aux 
règles classiques de fractionnement).  
Face à ces résultats encourageants, nous avons testé la mé-
thode avec deux groupes d’une dizaine d’agriculteurs, ac-
compagnés de leurs conseillers, en Nouvelle Aquitaine et en 

Normandie. Les agriculteurs des 2 groupes ont chacun appli-
qué la méthode APPI-N sur une bande test d’une parcelle de 
blé, et fertilisé le reste de leur parcelle avec la méthode clas-
siquement utilisée. Nous avons recueilli les changements de 
pratiques induits par la nouvelle méthode (Figure 6). La date 
du 1er apport a été soit identique (pour 3 parcelles), soit retar-
dée, avec un délai variant de 3 à 40 jours. La dose totale a été 
soit identique, soit réduite, de 10 à 70 kg N/ha, mais jamais 
augmentée. Nous n’avons pas mesuré les rendements, mais 
les agriculteurs qui ont fait des estimations lors de la récolte 
(avec les capteurs de la moissoneuse) ont affirmé ne pas 
avoir vu de différence notable. 
   
 

 
Figure 6 : résultats de l’évaluation de la méthode APPI-N par 2 groupes d’agriculteurs. Comparaison de la date du 1er apport et de la 
dose totale d’N apporté, sur la bande test fertilisée avec la méthode APPI-N et sur le reste de la parcelle, fertilisé avec la méthode 
classiquement utilisée par l’agriculteur. 
 
Ce test a également révélé des usages inattendus de la mé-
thode, signalés par les agriculteurs : 

- La méthode permet de suivre la nutrition N de la culture 
tout au long du cycle cultural : « C’est intéressant d’avoir 
plusieurs mesures parce que ça montre si l’INN monte ou 
descend et comment est-ce que ça évolue ». 

- La méthode permet de rassurer l’agriculteur par rapport 
à une décision qu’il juge incertaine ou risquée (par 
exemple si l’abaque dit de ne pas apporter d’engrais 
alors que l’agriculteur serait enclin à en apporter) : « Je 
n’ai pas apporté d’engrais sur la bande test mais finale-
ment l’INN n’a pas chuté, ça veut dire qu’il y avait suffisam-
ment d’azote dans le sol ». 

- La méthode permet d’apprendre sur le fonctionnement 
sol-plante de sa culture de blé, pour améliorer ses pra-
tiques année après année : « L’avantage de cette mé-
thode c’est qu’elle permet d’apporter des éléments tech-
niques. La mesure de l’INN c’est concret et la trajectoire 
d’INN est une bonne référence technique pour l’interpré-
ter ». 

- Finalement, un des conseillers conclut : « Le pilotage 
avec l’INN c’est aller de la mesure à la décision par un agri-
culteur « comprenant ». » 

 
Conclusion 
 
Pour s’adapter au contexte climatique de l’année, de plus en 
plus variable, et donc mettant en question le fait de calculer 
la dose totale d’engrais dès la Sortie Hiver avec la méthode 
du Bilan, un raisonnement basé sur l’évaluation en continu du 
besoin en azote à la parcelle au cours du cycle de la culture 
s’impose. 
La méthode APPI-N présente plusieurs différences impor-
tantes avec la méthode du bilan : 

- Un raisonnement à l’échelle de la campagne à venir 
(méthode du Bilan) vs un raisonnement dynamique 
ajusté en cours de culture (pas de calcul de dose a 
priori dans APPI-N) ; 

- Un raisonnement des apports basé sur des bilans en-
trées/sorties d’azote, estimées dans le système sol-

¢

Normandie
Nouvelle	Aquitaine

n



72 

 

plante dès la Sortie Hiver pour le reste du cycle (mé-
thode du Bilan), vs des apports raisonnés sur la base 
du suivi d’un indicateur plante  -l’INN-, et d’une tra-
jectoire d’INN seuil permettant d’obtenir le rende-
ment et la Teneur en protéines optimaux, donc sans 
objectif de rendement (APPI-N) ; 

- l’ambition de placer la culture dans des conditions de 
nutrition azotée non limitante tout au long du cycle 
(méthode du Bilan), vs tolérer certaines carences 
non préjudiciables pour le rendement ou la teneur en 
protéines (APPI-N). Favoriser une période de ca-
rence non préjudiciable en début de cycle a plusieurs 
avantages : (i) accepter des carences de début de 
cycle permet de retarder les apports, et donc d’aug-
menter leur efficience d’utilisation (CAU) ; (ii) un blé 
qui n’est pas fertilisé s’alimente aux dépens du reli-
quat d’azote minéral du sol : la carence s’installe 
quand le reliquat est consommé, rendant ainsi la me-
sure du reliquat inutile ; (iii) une carence au début de 
la montaison réduit le risque de maladies (oïdium, 
septoriose) et de verse, ainsi que les besoins en eau 
pour le reste du cycle ; 

- des apports recommandés à des stades prédétermi-
nés, et réalisés souvent avant ces stades pour antici-
per les périodes de sec (méthode du Bilan), vs des 
apports recommandés aux jours « favorables » pour 
optimiser la valorisation de l’engrais (APPI-N). 

La méthode proposée est une source d’apprentissage et 
d’autonomisation des agriculteurs : le monitoring de l’état de 
nutrition azotée permet d’acquérir l’information nécessaire à 
la prise de décision, et la mise à disposition de l’abaque per-
met la prise de décision par l’agriculteur. La mise en œuvre de 
la méthode, année après année, permet un accroissement 
des connaissances de l’agriculteur sur les dynamiques de nu-
trition azotée visées et sur les stratégies de fertilisation azo-
tée permettant de les obtenir. 
Par ailleurs, cette méthode est compatible avec les nouvelles 
technologies de l’agriculture numérique : l’estimation de 
l’INN peut a priori être basée sur des capteurs embarqués, 
permettant d’avoir une estimation plus représentative sur 
l’ensemble de la parcelle, voire même de géo-localiser l’esti-
mation en vue d’une application d’engrais différentiée selon 
les zones de la parcelle. Cependant, pour que l’utilisation de 
la méthode soit reconnue par la réglementation, il sera néces-
saire de faire évoluer celle-ci puisque ni le calcul du rende-
ment objectif, ni la mesure du reliquat Sortie Hiver ne sont 
nécessaires avec APPI-N. 
Ce travail se poursuit actuellement par l’évaluation expéri-
mentale de la méthode (20 essais par an, sur 3 ans) dans le 
cadre du PEI Solinazo, porté par la région Centre-Val-de-Loire. 
Ce projet est également l’occasion d’analyser la variabilité 
des abaques à fournir, et devrait permettre une estimation 
des conséquences de l’application de la méthode à l’échelle 
nationale (rendement, réduction des GES, teneur en pro-
téines des grains).  
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Résumé 
 
Avec l’évolution rapide ces dernières années de la 
puissance de calcul et des outils de traitement de 
données, elles-mêmes de plus en plus nombreuses, 
il est aujourd’hui possible de valoriser de façon per-
formante les connaissances de diverses disciplines 
comme l’agronomie, les sciences du sol et l’écophy-
siologie, au sein de modèles de culture capables 
d’intégrer des données issues de sources variées. 
CHN est un modèle de culture qui a été développé 
par Arvalis-Institut du Végétal avec comme objectif 
de pouvoir être utilisé comme outil d’aide à la déci-
sion en cours de campagne. Il est donc possible de 
simuler avec CHN la croissance des cultures et ses 
facteurs limitants, en temps réel et en anticipation 
grâce au calcul fréquentiel, permettant ainsi de pilo-
ter la fertilisation azotée. Les performances du mo-
dèle, dans des contextes très variés de stress hy-
drique et azoté, sont présentées, ainsi que des tra-
vaux de construction et de validation d’outils de pi-
lotage des apports d’azote sur blé. 
L’enjeu réside aussi dans la possibilité de valoriser 
en temps réel les sources de données de plus en 
plus nombreuses et diverses pour accompagner la 
prise de décision. Un couplage de ce modèle de cul-
ture avec la proxydétection (utilisant la photogra-
phie par exemple), voire la télédétection (images 
multispectrales via satellite, avion ou drone par 
exemple), est donc envisagé à court terme. Les 
techniques d’assimilation de données sont néces-
saires pour valoriser en temps réel les mesures is-
sues des capteurs plante, comme notamment la sur-
face foliaire et la teneur en chlorophylle. 
 

Abstract 
 
Thanks to the fast evolution of computing power 

and the increasing number of data processing tools over the 
last few years, knowledge of various scientific disciplines 
such as agronomy, soil science or crop physiology can be ef-
ficiently used into crop models able to integrate data from 

multiple sources. CHN is a crop model developed by ARVALIS 
– Institut du Végétal which first purpose is to be used during 
the cropping season. CHN is able to simulate crop growth and 
its limiting factors, in real time and in anticipation thanks to 
frequency calculations, thus allowing to manage nitrogen fer-
tilization. The model’s performances are presented for very 
diverse water and nitrogen stress situations, as well as on-go-
ing work about building and validating crop management 
tools for nitrogen on wheat. 
The aim of the model is also to add value through real time 
decision-making processes to multiple data sources. Pairing 
this crop model with proxydetection (oriented photographs) 
or remote sensing (multispectral data by satellite, plane or 
UAV images) is therefore considered in the short term. Using 
data assimilation methods is required to make use in real time 
of measurements from plant sensors, such as leaf area index 
and chlorophyll content. 

 
Mots-clés : Azote ; Indice de Nutrion Azotée (INN) ; Pilo-
tage ; Modélisation ; Céréales à paille 
 

Introduction 
 
Améliorer l’autonomie des systèmes de production végétale 
vis-à-vis des engrais azotés de synthèse, tout en maintenant 
des objectifs de production quantitatifs et qualitatifs compa-
tibles avec la demande du marché, est un des objectifs ma-
jeurs des programmes de recherche agronomique conduits 
depuis 25 ans. Parmi les voies disponibles pour y parvenir, 
l’amélioration de la valorisation de l’azote apporté au blé (par 
des engrais ou via les fournitures du sol) a fait l’objet de nom-
breux travaux scientifiques et techniques (Cohan et al., 2018). 
Depuis sa création, la méthode du bilan prévisionnel de 
l’azote a servi de socle à tous les outils de raisonnement mis 
à disposition des agriculteurs (Hébert, 1969 ; ITCF, 1978 ; Hé-
nin, 1980), et a aussi été intégrée dans le cadre réglementaire 
de la Directive Nitrates (2011, articles R.211-75 à R.211-84 du 
code de l’environnement). Bien qu’ayant rendu de grands 
services, ses limites posent actuellement question (Ravier et 
al., 2016). Notamment, les controverses autour de la fixation 
de l’objectif de rendement et l’absence de prise en compte 
des conditions climatiques de l’année sur les fournitures 
d’azote du sol. 
A partir du début des années 90, des outils de pilotage des 
apports d’azote en cours de culture ont été mis au point. 
D’abord basés sur l’analyse de jus de bas de tige (par exemple 
Jubil® INRA-ARVALIS, Justes et al., 1990), puis rapidement 
des mesures par transmittance de la teneur en chlorophylle 
(par exemple YARA N-TESTER® YARA-ARVALIS), puis par ré-
flectance (par exemple FARMSTARTM ARVALIS-AIRBUS-
TERRES INOVIA). Leur utilisation permet d’augmenter signifi-
cativement la proportion de conseils de dose proches de l’op-
timum comparativement à l’utilisation d’un bilan prévisionnel 
seul (Cohan et al., 2011). Les programmes de recherche se 
poursuivent pour améliorer sans cesse la performance de ces 
outils de pilotage de la fertilisation azotée (Soenen et al., 
2017). Malgré les progrès permis par ces avancées scienti-
fiques, il existe encore une marge de progrès importante. Plu-
sieurs raisons peuvent expliquer les situations de sous-fertili-
sation ou de sur-fertilisation, malgré l’utilisation d’outils de pi-
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lotage de l’apport fin montaison en complément de la mé-
thode des bilans : 
- la dose totale d’azote est fortement conditionnée par les hy-
pothèses sur l’objectif de rendement (basé sur l’historique 
parcellaire), même avec l’utilisation des outils de pilotage. 
- piloter uniquement le dernier apport n’est pas toujours suf-
fisant pour s’adapter à l’année, 
- les flux azotés sol-plante ne sont pas pris en compte lors du 
pronostic des OAD actuels. Ces derniers font l’hypothèse que 
les apports azotés précédents ont été entièrement valorisés 
lors du diagnostic, ce qui n’est pas le cas lors d’un manque de 
précipitations après l’apport début montaison, 
- les interactions eau-azote, en particulier les situations de 
conditions hydriques limitantes, ne sont pas toujours prises 
en compte. 
Grâce aux progrès technologiques et aux connaissances 
agronomiques de mieux en mieux formalisées au sein de mo-
dèles de culture, il est devenu possible d’imaginer de nou-
veaux types d’outils de raisonnement de la fertilisation azo-
tée s’affranchissant des limites des outils actuels citées pré-
cédemment. Dans le milieu des années 2000, des travaux ex-
ploratoires ont montré qu’il était possible d’utiliser le suivi de 
l’indice de nutrition azotée, ou INN (Justes et al., 1994), pour 
piloter la fertilisation azotée du blé, tout en tolérant des ca-
rences azotées en début de cycle non préjudiciables pour le 
rendement (Jeuffroy & Bouchard, 1999 ; Gate, 2007). Plus ré-
cemment, ARVALIS – Institut du Végétal et l’INRA - UMR 
Agronomie et UMR SAD-APT - ont financé et encadré une 
thèse (Clémence Ravier, 2013-2016) visant à mettre au point 
un nouveau mode de raisonnement de la fertilisation azotée 
(Ravier et al., 2017a) dont le principe est de suivre en continu 
l’état de nutrition azotée du blé afin de déclencher des ap-
ports selon des trajectoires d’INN prédéfinies (Ravier et al., 
2017b), et en tenant compte des conditions climatiques. 
Depuis maintenant plusieurs années, Arvalis-Institut du Végé-
tal met au point un modèle de culture dynamique nommé « 
CHN » afin de répondre à ses besoins de modélisation des flux 
de carbone (C), d’eau (H pour H2O) et d’azote (N) au sein des 
systèmes de culture. Ce modèle possède trois comparti-
ments, le sol, la plante et l’atmosphère, et est connecté aux 
bases de données d’Arvalis pour le sol, la météo, les engrais 
et les variétés. Actuellement, CHN est paramétré sur blé 
tendre, blé dur et maïs. Des travaux sont également en cours 
pour paramétrer ce modèle sur l’orge d’hiver et l’orge de 
printemps.  
Avec l’évolution rapide de la puissance de calcul et des outils 

de traitement des données, les premières valorisations agro-
nomiques de ce modèle vont voir ou ont déjà vu le jour (Soe-
nen et al., 2015). C’est dans ce cadre qu’Arvalis a évalué la fai-
sabilité d’utiliser CHN pour suivre en continu le statut azoté 
des céréales, en vue de l’intégrer dans ses outils de pilotage 
de l’azote. 
 

Matériel et méthodes 
 
CHN : un modèle de culture dynamique 
CHN est un modèle dont le principal objectif est d’être utilisé 
durant la campagne agricole à travers des outils d’aide à la 
décision. Il a été conçu comme un modèle « expert » réunis-
sant les connaissances de nombreux domaines comme l’éco-
physiologie (dont la phénologie), l’agronomie (dont les fonc-
tionnements hydriques, azotés et carbonés des systèmes 
agricoles), la pédologie, la météorologie et aussi la génétique 
(Soenen et al., 2016). 
CHN est un modèle de culture mécaniste qui simule les flux 
de carbone, d’eau et d’azote au sein du continuum sol-plante-
atmosphère. En interaction avec ces trois compartiments, le 
modèle s’articule autour de 3 modules principaux : 

- Le module « carbone » (C), avec pour le compartiment 
sol les formalismes et le paramétrage du modèle AMG 
partagé avec l’INRA, AGROTRANSFERT Ressources & 
Territoires et le LDAR, et, pour le compartiment plante, 
l’utilisation du principe d’accumulation du carbone de 
Monteith (Monteith et Moss, 1977) ; 

- Le module « eau » (H), comprenant un modèle de bilan 
hydrique ayant la particularité de distinguer évaporation 
et transpiration, est inspiré des travaux de J. Lecoeur 
(Lecoeur, 2000) et du modèle PILOTE (Khaledian et al., 
2009) ; 

- Le module « azote » (N), mettant en œuvre pour le com-
partiment sol de nombreux formalismes basés sur les ré-
férences du COMIFER (COMIFER, 2013), sur la bibliogra-
phie scientifique ainsi que des travaux propres à l’insti-
tut, et utilisant pour le compartiment plante le principe 
de l’indice de nutrition azotée (Justes et al., 1994). 
Quatre formes d’azote sont prises en compte : l’azote 
organique, l’urée, l’ammoniac et le nitrate. 

Les calculs sont effectués quotidiennement et sur chaque 
couche de 1cm d’épaisseur du sol. La Figure 1 présente le sy-
noptique du modèle de culture CHN avec la plupart des mé-
canismes qui y sont simulés. 
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Figure 1 – Synoptique du modèle de culture CHN 
 
Le compartiment sol est connecté à une base de données 
créée et gérée par ARVALIS, qui contient près de 500 types 
de sols avec une description fine7 de chacun des horizons. 
Chaque sol de la base est identifié selon quelques caractéris-
tiques clés qui permettent son identification : teneur en cal-
caire, pierrosité, texture du sol, profondeur et hydromorphie. 
La base de données recense les différents types de sols par 
régions administratives pour alléger les menus de choix pro-
posés à l’utilisateur. Des fonctions de pédotransfert sont éga-
lement utilisées pour estimer quelques caractéristiques agro-
nomiques utiles à CHN, comme la densité apparente ou la ca-
pacité au champ et le point de flétrissement permanent. Dans 
un mode d’utilisateur « expert », les données mesurées sur 
site sont également intégrables. 
Le compartiment atmosphère est connecté à une base de 
données météorologiques, qui réunit des informations quoti-
diennes sur la France métropolitaine. ARVALIS a accès aux 
données de plus de 700 stations météorologiques et a con-
servé un historique de ces données sur plus de 25 ans dans 
certains cas. De plus des modèles de spatialisation de la don-
née météo ont été développés. 
Le compartiment plante est basé sur le principe de Monteith 
(Monteith et Moss, 1977) : la croissance foliaire est modéli-
sée, selon un formalisme inspiré de Baret (Baret, 1986), et la 
surface foliaire (LAI en anglais pour Leaf Area Index) inter-
cepte le rayonnement solaire qui est ensuite converti en pro-
duction de biomasse. La croissance racinaire est aussi modé-
lisée et permet d’estimer les quantités d’azote et d’eau dis-
ponibles pour la plante. La croissance foliaire et la création de 
biomasse sont également affectées par des stress liés aux dis-
ponibilités en eau et en azote, selon des fonctions de réponse 

                                                 
7 71 variables quantitatives ou qualitatives. 

inspirées des travaux de Sinclair (Sinclair, 1986). La biomasse 
totale produite est ensuite partitionnée entre les parties aé-
riennes et les parties racinaires, selon les principes formalisés 
par Savary (Savary et Willocquet, 2012). Le développement de 
la culture est simulé avec les modèles phénologiques d’ARVA-
LIS, établis et éprouvés au cours de 20 années de recherche 
(Le Bris et al., 2015), également connectés à des bases de don-
nées variétés contenant plus de 400 variétés de maïs, 350 de 
blé tendre et 50 de blé dur. Cette base de variétés est mise à 
jour chaque année, avec l’ajout des variétés les plus récentes. 
 
Les flux de carbone suivent les principes du modèle AMG (An-
driulo et al., 1999), qui a été implémenté dans CHN avec des 
formalismes et paramétrages communs aux organismes con-
cepteurs (INRA, AGROTRANSFERT Ressources & Territoires 
et LDAR). Ce module permet de simuler l’évolution du stock 
de carbone organique du sol sur le long terme. 
Concernant les flux d’eau, ARVALIS a développé un modèle 
d’équilibre du bilan hydrique, dont la particularité est de dis-
tinguer l’évaporation des dix premiers centimètres du sol, de 
la transpiration de la plante. Ce modèle a été inspiré par les 
travaux de Jérémie Lecoeur (Lecoeur, 2000) et par d’autres 
modèles d’équilibre du bilan hydrique, comme PILOTE de 
l’IRSTEA (Khaledian et al., 2009). Chaque jour, les calculs du 
modèle s’enchainent selon l’ordre chronologique suivant :  
- estimation de la transpiration maximale de la plante, dépen-
dante de la surface foliaire et de la demande climatique via 
l’ETP, 
- évaluation de la pluie efficace, stockage dans la première 
couche du sol et par conséquence estimation du ruisselle-
ment, 
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- calcul de l’évaporation et de la transpiration réelle couche 
par couche du compartiment évaporant, 
- estimation de la quantité d’eau extraite par le système raci-
naire, selon les principes d’une loi d’offre et de la demande, 
- simulation des transferts d’eau dans le profil du sol, avec 
dans l'ordre percolation, drainage, saturation et redistribu-
tion par la microporosité. 
Pour les flux d’azote, CHN fait intervenir son propre équilibre 
entre l’offre du sol et la demande de la plante, qui utilise les 
formalismes de simulation basés sur les références du COMI-
FER (COMIFER, 2013), la bibliographie scientifique et des tra-
vaux propres à l’institut. Quatre formes de l’azote sont prises 
en compte dans CHN : l’azote organique, l’urée, l’ammoniac 
et le nitrate. Chaque jour, CHN actualise les stocks d’azote 
dans chaque tranche centimétrique du sol, en fonction des 
flux suivants : 
- les apports d’engrais azotés minéraux ou organiques, qui 
doivent être renseignés par l’utilisateur en s’appuyant sur les 
bases de données d’engrais minéraux et de produits rési-
duaires organiques de l’institut, 
- les apports atmosphériques et les éventuels apports d’azote 
via l’eau d’irrigation, dont la teneur en nitrate est un para-
mètre d’entrée du modèle, 
- les fournitures du sol, regroupant la minéralisation de l’hu-
mus, la minéralisation des résidus de la culture précédente 
(Nicolardot et al., 2001) et de la culture intermédiaire (Justes 
et al., 2009), la minéralisation des produits résiduaires orga-
niques (Bouthier et al., 2009), ainsi que la minéralisation due 
à un retournement de prairies (Laurent et al., 2004), qui dé-
pendent du calcul des jours normalisés (Mary et al., 1999), 
- la fixation symbiotique des légumineuses, 
- les pertes aux dépens de l’engrais (volatilisation et organisa-
tion), 
- les pertes liées au fonctionnement hydrique des sols (ruis-
sellement, drainage et lixiviation), utilisant le modèle de 
Burns (Burns, 1976),  
- les flux entre tranches (soit 1 cm de sol), regroupant la diffu-
sion, la redistribution et l’homogénéisation suite à un travail 
du sol, 
- et enfin le prélèvement d’azote par la plante, faisant inter-
venir la notion de teneur en azote critique (Justes et al., 
1994). 
Le choix d’ARVALIS de développer son propre modèle de cul-
ture vient principalement de la nécessité de fonctionner, en 
temps réel et en projection (prévision) jusqu’à la fin de la cam-
pagne grâce aux calculs fréquentiels. En effet, à la différence 
de nombreux autres modèles de culture (APSIM, STICS, 
CERES…), CHN a été conçu dans un but opérationnel, pour 
être « le cœur de calcul » utilisé en cours de campagne et in-
tégré à des outils d’aide à la décision permettant la prévision 
de la croissance de la culture et son pilotage. 

CHN a donc été intégré dans le système d’information de 
l’institut (logiciel Panoramix) afin de pouvoir bénéficier de 
ses avantages : modèles préexistants (comme les modèles 
phénologiques par exemple), calcul fréquentiel automatisé, 
connexion aux bases de données techniques internes (sols, 
variétés, engrais, météo). 
Pour finir, l’avantage pour ARVALIS de disposer de son 
propre modèle réside également dans un meilleur contrôle et 
maintien du code informatique, dans un souci de perfor-
mance et de temps de calcul optimisé, facteurs décisifs dans 
une stratégie d’offre de services auprès d’organismes écono-
miques ou de développement. 
 

Un puissant jeu de données français pour le  
paramétrage de CHN  
Un important travail de validation du modèle de culture CHN 
est mené depuis 2013 sur blé tendre, blé dur et maïs. Ce travail 
s’appuie sur un large jeu de données français, issu des essais 
Arvalis-Institut du Végétal menés sur ces trois espèces de 
grande culture. 
En maïs par exemple, la base de données rassemble 29 an-
nées d’essais et compte 683 « situations » (modalités d’es-
sais), avec au total un peu plus de 10000 mesures sur la plante 
et le sol (Tableau 1). Ces essais ont été menés sur 28 sites dif-
férents répartis sur 18 départements (Figure 2), et regrou-
pent ainsi une large diversité de contextes agro-pédoclima-
tiques (sables des Landes, terres noires des Pyrénées-Atlan-
tiques, terres de groies du Poitou-Charentes…), et des scéna-
rios variés en termes de stress hydrique et/ou azoté (Figure 
3). La même démarche a été adoptée pour la constitution des 
bases de données des autres espèces, avec une sélection 
d’essais bien répartis au sein des grands bassins de produc-
tion pour chaque espèce (Figure 2), et contenant un nombre 
de mesures sur la plante et sur le sol suffisant (Tableau 1) pour 
permettre une validation statistique robuste du modèle. 

 
 

 Années 
Nombre 
de sites 

Nombre de 
traitements 

Nombre 
de me-
sures 

sol 

Nombre 
de me-
sures 

plante 

Maïs 
1988-
2016 

28 683 11327 11534 

Blé 
tendre 

2000-
2014 

34 585 3463 7614 

Blé 
dur 

1992-
2014 

33 416 2084 3810 

Tableau 1 – Description du jeu de données de validation de CHN 
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Figure 2 – Distribution géographique des essais ayant servi à la validation du modèle CHN 

 
Les bases de données de chaque espèce regroupent ainsi à la 
fois des essais variétés, irrigation, fertilisation, densité de se-
mis... En maïs, on dispose d’une majorité d’essais « irriga-
tion », ce qui explique le nombre très élevé de mesures sur sol 
(suivi de l’humidité du sol par sonde pour le pilotage de l’irri-
gation et l’estimation des consommations en eau) compara-
tivement aux autres espèces (tableau 1), alors qu’en blé on 
recense essentiellement des essais variétés et fertilisation 

azotée. Cela se traduit aussi par une différence de distribu-
tion des situations en termes de stress hydrique et azoté (Fi-
gure 3) : en maïs, on rencontre de nombreuses situations 
sous stress hydrique (ETR/ETM < 1) mais par contre très peu 
de situations sous stress azoté (INN floraison<1), alors qu’en 
céréales à paille, on dispose d’une large gamme d’intensité 
de stress azoté. On note cependant aussi une bonne propor-
tion de situations sous stress hydrique en blé.  
 

 

Figure 3 – Distribution des situations (courbes de densité) par rapport aux valeurs des indicateurs de stress hydrique (rapport 
ETR/ETM de semis à récolte : courbe bleue) et azoté (INN à floraison : courbe verte)  

 
Les essais sélectionnés sont, pour la majorité, bien caractéri-
sés : à chaque site est associé un type de sol issu de la base 
sol de l’institut, et dont les caractéristiques ont été personna-
lisées lorsque cela était possible, ainsi qu’une station météo-
rologique issue de la base météo d’Arvalis. Les itinéraires 
techniques influant sur les sorties du modèle sont également 
renseignés (travail du sol, fertilisation minérale et/ou orga-
nique et irrigation). 
Les mesures sur sol comprennent essentiellement des me-
sures d’humidité (sondes capacitives ou sondes à neutrons, 
étalonnés sur quelques sites) et des mesures de stock 
d’azote minéral (N-NO3

-/N-NH4
+). Ces mesures ont permis en 

partie de valider les modules de bilan hydrique et de bilan 
azoté sur le compartiment sol de CHN. Les mesures « plante » 
sont pour l’essentiel des mesures d’indice foliaire (surtout en 
maïs, plus rares sur blé tendre), de biomasse et de teneur en 
azote, ayant servi au paramétrage et à la validation des mo-
dèles de croissance du compartiment « plante » de CHN. Les 
performances d’ajustement des paramètres ne seront pas 
abordées dans cet article. Mais une approche de validation 
sur un jeu de données indépendant sera présentée. 

 

Valorisation de CHN pour la mise au point du pilotage 
intégral de l’azote : approche « CHN-conduite » 
L’approche dite « CHN-conduite », consiste à valoriser les sor-
ties du modèle de culture CHN, pour la mise au point du pilo-
tage intégral de l’azote. Ces travaux reprennent les enseigne-
ments de la thèse de Clémence Ravier (Ravier et al., 2017b), 
en utilisant la dynamique d’INN minimum à ne pas franchir 
(Figure 4a). Dans l’approche « CHN-conduite », l’INN est suivi 
avec le modèle CHN et permet de déterminer l’opportunité 
d’un apport d’azote. Si les principes du suivi de l’INN ont été 
repris, la représentation qui en est faite consiste à suivre la 
quantité d’azote absorbé (QNabs), afin de prendre en 
compte le niveau de biomasse très variable d’un contexte à 
l’autre. C’est donc la simulation de QNabs qui est utilisée pour 
calculer la dose à apporter en temps réel et pour chaque con-
texte pédoclimatique distinct, en utilisant le calcul fréquen-
tiel de CHN (Figure 4c). Ainsi, pour corriger un même niveau 
de carence (INN=0.7 par exemple), la dose préconisée sera 
différente d’un contexte pédoclimatique à l’autre, en fonc-
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tion du niveau de biomasse (25 et 50 kgN/ha pour une bio-
masse respectivement de 3 et 6 tMS/ha par exemple) et du 
climat anticipé par approche fréquentielle (climat médian ou 
correspondant à différents déciles). 
Pour les deux premières années d’expérimentation, des 
« rendez-vous » réguliers ont été fixés a priori pour condition-
ner le fractionnement et éviter l’installation de carences azo-
tées trop intenses (INN inférieur à la trajectoire d’INN mini-
mum) au risque de ne plus pouvoir les lever et ainsi de limiter 
la croissance du peuplement de façon irrémédiable. Ainsi des 
apports pourront être déclenchés afin d’atteindre un niveau 

d’INN optimal au prochain  « rendez-vous » (stade épi 1 cm, 
dernière feuille étalée et floraison). Pour la campagne 2019-
2020, il est prévu d’introduire un module d’optimisation des 
« rendez-vous », afin de viser les fenêtres climatiques maximi-
sant l’utilisation de l’azote de l’engrais (caractérisée par le 
coefficient apparent d’utilisation ou CAU). 
En parallèle, l’azote minéral disponible sur la profondeur 
d’enracinement est suivi (Figure 4b), afin de distinguer les ca-
rences azotées vraies, qui nécessitent un apport, des ca-
rences azotées induites par un stress hydrique, qui, elles, ne 
justifient pas un ravitaillement. 

 

 

Figure 4 – Exemple de suivi de l’INN (a), des fournitures en azote du sol (b) et de la quantité d’azote absorbé - exprimée en déficit 
d’azote total /INN optimal - (c) avec CHN. La simulation avec les données météo réelles est en train plein, et l’utilisation des prévi-

sions puis du fréquentiel en pointillés 
 

Différentes règles de décision sont testées, notamment pour 
prendre en compte l’enjeu de la teneur en protéines, avec un 
objectif à atteindre de 11.5% sur blé tendre et de 14% sur blé 
dur. L’effet variétal sur la teneur en protéines est incontour-
nable et doit être pris en compte dans cette approche. Les 
travaux récents sur la révision des besoins unitaires du blé, 
pour tenir compte de cet enjeu (Le Souder et al., 2017), peu-
vent être mobilisés dans cette étude. En effet une variété 
ayant un bc nul (bc : besoin en azote complémentaire au be-
soin pour le rendement à l’optimum pour satisfaire la teneur 
en protéines requise) signifie qu’elle atteint en moyenne l’ob-
jectif de teneur en protéines à l’optimum de fertilisation azo-
tée pour le rendement et donc qu’un INN à la floraison de 0.9 
devrait permettre d’atteindre cet objectif. A contrario, une 
variété présentant un bc non nul, aura besoin d’un INN florai-
son supérieur à 0.9 pour atteindre l’objectif de teneur en pro-
téines. Pour les variétés présentant des bc de 0.2, 0.4 et 0.6, 

des objectifs d’INN floraison de respectivement 1, 1.1 et 1.2 ont 
donc été fixés. Ces valeurs ont été obtenues par simple calcul 
physiologique (azote à absorber en supplément par rapport 
à la référence rendement - INN floraison de 0.9 - nécessaire 
pour atteindre l’objectif de teneur en protéines), ces seuils 
pourront être remis en question à la lumière des premiers ré-
sultats. 
Afin d’évaluer les performances agronomiques de cette ap-
proche, un réseau d’essais a été initié au cours de la cam-
pagne 2016-2017. Après deux années d’expérimentation, ce 
réseau totalise 98 essais CHN-conduite sur blé tendre et 18 
sur blé dur dans les principaux bassins de production français 
(Figure 5) et a mobilisé un grand nombre de partenaires (Ta-
bleau 2). Un réseau d’essais CHN-conduite a également été 
initié sur maïs, mais les résultats ne seront pas abordés dans 
cet article. 
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Figure 5 – Distribution géographique des essais CHN-conduite sur les campagnes 206-2017 et 2017-2018 
 
 

 Partenaires 

Chambres 
d’agricultures 

CA02, CA10, CA17, FDGEDA18, CA27, CA28, CA36, CA37, 
CA41, CA45, CA51, CA52, CA76, CA80, CA89, CRA IDF 

Coopératives / 
Négoces 

Acolyance, AGORA, AgroPithiviers, Axereal, Bourgogne 
du Sud, CapSeine, CAVAC, CECAB, CERENA, Coop. de 

Bonneval, Coop. De Tricherie, Dijon Céréales, EMC2, Epi-
test, Seine-Yonne, SCAEL, Soufflet, Ternoveo, Terre 

Atlantique, UNEAL, ValEpi, Vivescia 

CETA CETA CB, CETA de Romilly, GRCETA 14, GRCETA 27 

Tableau 2 – Liste des partenaires impliqués dans les essais CHN-conduite sur les campagnes 2016-2017 et 2017-2018 
 
Les rendements, teneurs en protéines et CAU obtenus pour 
chaque variante des règles de décision testées, sont compa-
rés à une courbe de réponse à l’azote dont le fractionnement 
correspond aux pratiques locales recommandées avec la mé-
thode des bilans. Les optimums sont déterminés a posteriori 
par ajustement statistique des courbes de réponse. Un mo-
dèle quadratique-plateau est utilisé pour le rendement, un 
modèle linéaire (excluant le témoin non fertilisé) pour la te-
neur en protéines et un modèle bilinéaire pour l’azote ab-
sorbé plante entière. 
Des mesures de biomasse et d’azote absorbé ont également 
été réalisées en cours de campagne, afin d’évaluer les perfor-
mances de prédiction de CHN sur le compartiment plante. 
Une comparaison de ces mesures aux simulations du modèle 
a été réalisée en s’appuyant sur les indicateurs statistiques 
classiques (biais, RMSE et efficience). Ce jeu de données 

étant indépendant de celui utilisé pour l’optimisation des pa-
ramètres de CHN, la performance de prédiction du modèle de 
culture peut être déterminée. 
 

Résultats et discussion 
 

Les performances de prédiction des modèles « plante » 
de CHN 

L’estimation de la biomasse et de l’azote absorbé avec CHN 
est globalement satisfaisante sur les cultures étudiées, avec 
des efficiences moyennes supérieures à 0.6 et des biais négli-
geables (Tableau 3). Dans le détail, les performances relatives 
sont moins bonnes en début de cycle puis s’améliorent lors-
que la vitesse de croissance augmente. 
 

 

 Blé tendre Blé dur 

 Biomasse 
Azote ab-

sorbé 
Biomasse 

Azote ab-
sorbé 

Effectif 502 492 176 175 

Biais 
-0.1 

tMS/ha 
2 kgN/ha -0.7 tMS/ha -8 kgN/ha 

RMSEP 
2.0 

tMS/ha 
42 kgN/ha 2.0 tMS/ha 46 kgN/ha 

Efficience 0.83 0.72 0.80 0.69 

Tableau 3 – Performances des modèles plante de CHN sur un jeu de données indépendant 
 

Même si des améliorations sont toujours possibles, les per-
formances de CHN pour estimer la croissance du blé tendre 
et du blé dur dans des contextes agroclimatiques variés sont 
satisfaisantes et permettent d’envisager d’utiliser ce modèle 
pour piloter en temps réel la fertilisation azotée. 
 

 

Les performances du pilotage intégral de la fertilisation 
azotée avec l’approche « CHN-conduite » 
Le pilotage intégral de la fertilisation azotée en temps réel 
avec le suivi de l’INN par CHN, et avec comme seul objectif le 
« rendement », a conduit à des doses préconisées centrées 
sur l’optimum des courbes de réponse à l’azote. Pour cette 
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modalité de pilotage, aucune différence moyenne de rende-
ment n’a été mise en évidence par rapport à l’optimum des 
courbes de réponse. En revanche, le fractionnement globale-
ment plus tardif sur ces modalités a eu comme conséquence 
une meilleure efficacité des apports d’azote minéral (Tableau 
4). En effet le coefficient apparent d’utilisation (CAU) avec le 
pilotage de CHN est significativement supérieur de 7% à celui 
de l’optimum des courbes de réponse. 

Le pilotage calé sur un objectif « rendement et teneur en pro-
téines » a permis d’atteindre en moyenne les objectifs fixés : 
12.1% pour le blé tendre et 14.1% pour le blé dur. On constate 
logiquement une dose préconisée plus importante sur ces 
modalités, mais sans dégrader pour autant l’efficacité des ap-
ports : CAU également supérieur de 7% en comparaison à ce-
lui de l’optimum.

 

 
Pilotage CHN 

« rendement » 

Pilotage CHN 
« rendement et pro-

téines » 

Effectif (dont pour le 
CAU) 

64 (51) 62 (44) 

Dose N (kgN/ha) +4.4NS +17*** 
Rendement (q/ha à 
15%H) 

-0.5NS +0.5NS 

Teneur en protéines 
(%) 

+0.3*** +0.7*** 

Azote absorbé p.a. 
(kgN/ha) 

+8** +15*** 

CAU (%) +7** +7* 

Tableau 4 – Performances du pilotage avec CHN, en comparaison à l’optimum de la courbe de réponse (résultats 2017 et 2018). Test 
statistique en comparaison avec l’optimum calculé sur la courbe de réponse N : *** différence significative à 1% ; ** à 5% ; * à 10% ; NS 
différence non significative 
 
Ces chiffres moyens cachent en réalité une grande diversité 
de situations (Figure 6). La campagne 2016-2017 a été mar-
quée par de forts reliquats en sortie d’hiver et une sécheresse 
courant montaison. Les essais de cette première année d’es-
sais présentaient en moyenne des doses préconisées infé-
rieures de 33 kgN/ha à l’optimum et un CAU supérieur de 14%. 
La campagne 2017-2018 est plus contrastée. Sur certains es-
sais, la dose préconisée a été supérieure à l’optimum de la 
courbe de réponse et le rendement déplafonné. D’autres es-
sais présentent des doses préconisées inférieures à l’opti-
mum des courbes de réponse, tantôt avec des pertes de ren-
dement, tantôt sans perte de rendement. 

D’après les premiers résultats, la trajectoire d’INN minimum 
demande à être redéfinie en début de cycle, car certains es-
sais à haut potentiel ont subi de fortes carences courant tal-
lage, se traduisant par des pertes de nombre d’épis impor-
tantes et des pertes de rendement significatives. En effet, 
tous les contextes pédoclimatiques ne peuvent pas tolérer le 
même niveau de carence azotée en début de cycle, notam-
ment en lien avec le nombre d’épis minimum nécessaire pour 
atteindre le potentiel de rendement. L’effet variété sur la tra-
jectoire d’INN minimum serait aussi intéressant à étudier, car 
toutes les variétés n’ont pas la 

même capacité à compenser une perte d’épis (Garcia, 2012). 
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Figure 6 – Dose préconisée (-a), rendement (-b), teneur en protéines (-c), azote absorbé (-d) et CAU (-e) pour les modalités pilotage CHN rendement (1-) ou pilotage CHN rendement + protéines 

(2-) en comparaison à l’optimum a posteriori lu sur la courbe de réponse N des essais CHN-conduite 2016-2017 et 2017-2018. 

1a 1b 1c 1d

2a 2b 2c 2d 2e

1e1a 1b 1c 1d

2a 2b 2c 2d 2e
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Perspectives 
 

Utilisation de l’assimilation de données 
Il a été montré à plusieurs reprises que le couplage d’un mo-
dèle de culture avec des mesures réalisées de façon répétée 
dans le temps sur le terrain peut améliorer significativement 
la pertinence de ses prédictions (Naud et al., 2007 ; Dorigo et 
al., 2007 ; Huang et al., 2016). 
Nous avons évalué les gains de performance de prédiction de 
la biomasse à floraison du modèle CHN, permis par l’assimila-
tion de mesures de LAI sur maïs. CHN a été forcé à l’aide d’es-
timations quotidiennes de LAI sur la phase pré-floraison, ob-
tenues avec un filtre de Kalman appliqué à un modèle de ré-
gression dynamique (DRMKF) (Wallach et al., 2014). Cette 
étude a été réalisée sur 80 traitements issus de la base de 
données maïs et disposant de mesures de LAI en phase de 
croissance et d’une mesure de biomasse à floraison. Le gain 
de prédiction permis par l’assimilation a été quantifié par l’in-
dicateur suivant : 
 

[E1] Gain = |résidu|-|résidu_DRMKF| 
 
Avec résidu = écart entre biomasse mesurée et simulée 

résidu_DRMKF = écart entre biomasse mesurée et bio-
masse simulée après assimilation. 

 
Le gain a été positif dans plus de 70% des situations simulées 
et est représenté individuellement dans la Figure 7 en fonc-
tion du résidu initial.  

 

 

Figure 7 – Gain de performance de la biomasse floraison simu-
lée avec CHN en assimilant des données de LAI pré-floraison en 

fonction de l’erreur initiale 
 
Ces premiers résultats prometteurs confirment l’intérêt de 
valoriser les données capteurs de plus en plus nombreuses, 
via l’assimilation de données, afin d’améliorer les prédictions 
des modèles de culture tels que CHN. 
Un travail mené également sur maïs a montré la nécessité 
d’assimiler conjointement le LAI avec une variable révélatrice 
de l’azote contenu dans les parties aériennes afin d’obtenir 

un gain prédictif sur le statut azoté du couvert. Les capteurs 
de télédétection ou de proxy-détection ne permettent pas 
d’estimer directement une variable telle que le contenu en 
azote, mais un proxy comme la teneur en chlorophylle. L’as-
similation de mesures de chlorophylle dans CHN nécessitera 
leur conversion préalable en azote absorbé. Il faudra aussi 
prendre garde à la conservation des masses (i.e. impacter les 
stocks du sol des recalages effectués sur la plante). 
 

Conclusion 
 
CHN-conduite est une approche innovante de pilotage de la 
fertilisation azotée sur blé tendre et sur blé dur. L’intérêt de 
pouvoir proposer à court terme aux producteurs de blé un pi-
lotage « intégral » de la fertilisation azotée est multiple : (i) 
scientifique : poursuivre les travaux initiés avec la thèse de 
Clémence Ravier, afin de rendre l’approche plus robuste par 
une adaptation nécessaire aux contextes pédoclimatiques ; 
(ii) technique : optimiser les pratiques, en sécurisant les ren-
dements (expression du potentiel de la culture quand le con-
texte est favorable), en assurant la qualité requise par les 
transformateurs en aval de la filière (11.5% de protéines pour 
le blé tendre et 14% de protéines le blé dur), mais également 
en limitant les pertes azotées par une meilleure efficience des 
apports réalisés (CAU augmenté de +7% avec l’utilisation de 
l’approche CHN-conduite dans le réseau d’essais 2017 et 
2018) ; (iii) environnemental et social : la meilleure efficience 
des apports a pour conséquence de limiter les pertes d’azote 
dans les eaux et dans l’air ; (iv) et économique : optimiser la 
marge économique pour l’agriculteur. 
Les modèles de culture occuperont à l’avenir une place de 
plus en plus importante dans la recherche (caractérisation 
des essais, diagnostic, simulation de données, …) mais aussi 
dans le développement agricole, car ils permettent de piloter 
notamment les apports d’eau et d’azote en s’adaptant aux 
conditions pédoclimatiques en cours de campagne. L’apport 
des capteurs permettra dans un avenir proche de les valoriser 
encore à plus grande échelle grâce à des données à la fois 
plus fréquentes et plus précises (données d’entrée et de sor-
tie des modèles). Ces possibilités numériques vont effective-
ment permettre de développer des outils de pilotage dyna-
mique valorisant les modèles de fonctionnement des cul-
tures, avec des applications à l’échelle intra-parcellaire.  
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Résumé 
 

La gestion de la nutrition phosphatée des cultures 
est une problématique importante en agriculture. 
L’objectif de cet article est de montrer comment les 
avancées scientifiques sur l’étude du cycle biogéo-
chimique du P dans les agrosystèmes permettent 
de renouveler les bases du raisonnement de la fer-
tilisation P, en identifiant et quantifiant les proces-
sus qui contrôlent le transfert sol-plante du P. 
Deux nouveaux indicateurs, la concentration en 
ions phosphate dissous de la solution du sol et le 
transfert des ions phosphate diffusibles à l’inter-
face sol-solution permettent d’estimer le P dispo-
nible du sol sur des bases mécanistes. Ils améliorent 
le diagnostic du comportement des cultures en ex-
pliquant l’influence du type sol sur la définition de 
seuils pour le raisonnement de la fertilisation. Ils 
permettent de prédire le prélèvement de P et l’ef-
fet des pratiques de fertilisation P. 
 
Mots-clés : phosphore, cycle biogéochimique, agro-
système, gestion, fertilisation 
 

Assessment of soil phosphorus availability 
and its management in agrosystems: scien-
tific and practical advances 
 

Abstract 
 
The crop phosphorus nutrition management is a 
challenging issue in agriculture. The objective of 
this paper is to illustrate how the scientific pro-
gresses on the analysis of the biogeochemical P cy-
cle in agrosystems make it possible to renew the P 
fertilisation recommendations and practices by 
identifying, quantifying and ranking the main pro-
cesses that govern the soil-plant P transfer. Two 
new mechanistic-based indicators, the concentra-
tion of phosphate ion in soil solution and the trans-
fer of diffusible phosphate ions at the solid-to-solu-
tion interface make it possible to assess the soil P 

availability. These new soil P availability indicators improve 
the diagnosis of crop P response by taking account mechanis-
tically of the soil type effects on the definition of thresholds 
for P fertilisation management. The recent development of 

mechanistic models of biogeochemical of P cycle based on 
these two indicators of soil P availability allows to predict 
crop P uptake and the soil P availability dynamic on short and 
long term. Such models are useful to develop and test inno-
vative P fertilisation strategies to improve P acquisition and 
utilisation efficiencies. 
 
Keywords : phosphorus, biogeochemical cycle, agrosystem, 
management, fertilization 
 

Introduction 
 
La gestion de la nutrition phosphatée des cultures par la four-
niture du sol et la fertilisation raisonnée est une probléma-
tique importante en agriculture. L’agriculture doit relever plu-
sieurs défis : maintenir voire accroître la productivité primaire 
des écosystèmes cultivés pour satisfaire la demande crois-
sante en biomasse alimentaire et non-alimentaire ; limiter les 
impacts environnementaux ; gérer durablement les res-
sources indispensables à la production agricole. 
Le phosphore (P) est un élément nutritif indispensable aux 
végétaux et non substituable (Raghothama, 1999). Le P est 
peu abondant dans la nature. Il est présent dans les sols, les 
sédiments et les eaux de surface suite à l’altération des 
roches minérales phosphatées (Stevenson et Cole, 1999). Le 
P est fréquemment le nutriment le moins disponible dans le 
sol en raison de ses fortes interactions avec les constituants 
du sol et de la faible solubilité des minéraux phosphatés (Vi-
tousek et al., 2010). À l’échelle planétaire, 30-40% des terres 
arables sont considérées limitées par la disponibilité en P im-
pactant la production agricole (Kvakić et al., 2018, Runge-
Metzger, 1995). 
Dans les agrosystèmes cultivés, les exportations répétées de 
P par les récoltes conduisent à une baisse de sa disponibilité 
dans les sols. Ce phénomène a été mis en évidence en Eu-
rope avant la découverte des engrais phosphatés au XIXe 
siècle (Boulaine, 2006). Dans les années 1840, J.B. Lawes a 
montré sur sa propriété de Rothamsted en Angleterre que 
l’application de phosphate de calcium solubilisé par un trai-
tement acide pouvait améliorer le rendement des cultures. 
Depuis cette découverte, l’apport de fertilisants phosphatés 
inorganiques a été considéré par les agronomes comme la 
principale stratégie pour pallier la faible disponibilité du P 
dans les sols (Boniface et Trocmé, 1988).  
D’un point de vue environnemental, le P est un facteur dé-
clencheur de l’eutrophisation des eaux continentales. Les 
modifications du cycle du P par les activités anthropiques ont 
conduit à une augmentation des flux de P vers ces écosys-
tèmes et des risques d’eutrophisation (Pinay et al., 2018). Des 
niveaux élevés de P dans le sol impactent également la biodi-
versité des écosystèmes terrestres comme la richesse spéci-
fique des prairies (Ceulemans et al., 2014).  
D’un point de vue économique, le P est une ressource limitée 
et sujet à des tensions socio-économiques (Obersteiner et al., 
2013). Les engrais minéraux phosphatés sont fabriqués à par-
tir de dépôts sédimentaires phosphatés. L’extraction de P 
dans les mines a été multipliée par 4 entre 1950 et 2000. Cette 
tendance devrait se poursuivre voire s’accentuer. Plusieurs 
études prédisent un pic de production d’engrais P vers les an-
nées 2030 et un épuisement des ressources d’ici trois siècles 
(Cordell et White, 2011). De plus, les ressources minières sont 
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de qualité variable et localisées dans quelques pays seule-
ment. Même s’il subsiste des incertitudes sur ces estimations 
(Van Vuuren et al., 2010), la conjonction de l’augmentation de 
la demande alimentaire et du caractère limité de la ressource 
en P devraient conduire à une augmentation du prix des en-
grais (Scholz et Wellmer, 2013). 
 
Nos objectifs sont de rappeler l’historique des bases du rai-
sonnement de la fertilisation P et de montrer comment les 
avancées sur les connaissances du fonctionnement du cycle 
biogéochimique du P dans les agrosystèmes permettent de 
l’améliorer, en s’appuyant sur une approche mécaniste. Les 
perspectives de cette approche innovante sont discutées au 
regard des nouvelles pratiques de fertilisation notamment 
avec l’accroissement du recyclage des produits résiduaires 
organiques et de conduite des agrosystèmes. 
 

Rappels historiques du raisonnement de la fertili-
sation phosphatée 
 
Les décennies passées ont vu des progrès de connaissance 
importants sur la physiologie des cultures relative au P, et sur 
la dynamique du P dans les agrosystèmes. Cela s’est-il traduit 
dans les outils et pratiques de gestion du P dans les agrosys-
tèmes ? 
 

Une gestion essentiellement dirigée vers la satisfaction 
des besoins des cultures 
La finalité de la gestion du P dans les agrosystèmes est l’ali-
mentation des cultures. Le P reste un facteur limitant géré sur 
le moyen terme (quelques années) qu’il faut lever pour opti-
miser l’usage d’intrants gérés à plus court terme : eau, azote, 
protection phytosanitaire. 
Une gestion de la fertilisation P ajustée aux besoins des cul-
tures, combinée à une gestion des sols visant à limiter l’éro-
sion, devrait limiter les pertes vers les eaux continentales (Ne-
mery et al., 2005 ; Dorioz et al., 2006). De plus, il n’y a pas in-
térêt à sur-fertiliser les cultures en P, car la teneur en P des 
récoltes n’est pas un critère qualitatif. 
L’ordre de grandeur des pertes de P est de 0.5 ±0.3 kg P ha-1 
an-1 (Dupas et al., 2015), très inférieur aux pertes de N (18 ±11 
kg N ha-1 an-1). À l’inverse de N, les surplus de P (0.5 à 8 kg P 
ha-1 an-1) s’accumulent surtout dans le sol.  
Pour la gestion environnementale du P, les pays d’Amérique 
et quelques pays d’Europe du Nord ont développé des indices 
comme indicateurs semi-quantitatifs du risque de transfert 
de P vers les eaux de surface. Ces indices intègrent la disponi-
bilité en P du sol, des éléments de bilans du P, des facteurs de 
transport (érosion, ruissellement, drainage de subsurface, 
distance au réseau hydrographique). Calibrés localement sur 
des temps courts, leur validation sur des temps longs reste 
limitée et leur grande hétérogénéité reste source de confu-
sion (Buczko et Kuchenbuch, 2007). 
 

Le P assimilable du sol : une partition chimique bicom-
partimentale du P du sol basée sur une analyse de terre 
avec des réactifs variables et non sélectifs 
Le raisonnement de la fertilisation en P se base sur des rela-
tions empiriques entre le P extrait chimiquement du sol censé 

représenter le compartiment de « P assimilable » et le rende-
ment des cultures. De ces relations, un « seuil de ré-
ponse/non-réponse du rendement » associé à un niveau de 
risque de perte de rendement par rapport au potentiel de 
rendement est déterminé. 
Pour la gestion de la fertilisation P, l’analyse de terre reste 
l’indicateur le plus largement utilisé. L’analyse de plante pour-
rait être envisageable, mais cette approche est compliquée à 
mettre en œuvre en culture annuelle. L’apport de P pouvant 
y faire suite serait trop tardif pour être valorisé du fait de la 
faible mobilité du P dans le sol. En prairie permanente par 
contre, l’analyse d’herbe est utilisée en routine pour le pilo-
tage de la fertilisation, la teneur en P de l’herbe étant inter-
prétée en lien avec l’état de nutrition N (Thélier-Huché et al., 
1999). 
C’est par l’écart entre une teneur analytique mesurée et une 
teneur jugée optimale que le diagnostic de disponibilité en P 
du sol est établi. Généralement, les doses à apporter sont cal-
culées sur la base des quantités de P exportées par les ré-
coltes ou bien sont des doses forfaitaires associées au sys-
tème de culture (Jordan-Meille et al., 2012). Le stock de P dis-
ponible dans lequel se dilue l’apport de l’année est beaucoup 
plus important que cet apport. L’apport de l’année modifie 
peu ce stock, mais il le fait dans sa composante la plus rapide-
ment disponible donc efficace. D’autre part, le sol porte sur 
sa phase solide les ions orthophosphate qui sont très peu mo-
biles. Aussi un léger excédent de fertilisation est tolérable 
dans la mesure où il est contrôlé par des analyses à de terre à 
fréquence suffisante (4-5 ans). À l’inverse les marges de sécu-
rité prises dans l’établissement des seuils pour l’interpréta-
tion des analyses font qu’un léger déficit de fertilisation n’a 
guère d’impact sur les cultures à court terme. 
 

Les outils de calcul de dose pour gérer la fertilisation en 
France 
L’observation en situation de fertilisation, d’un bilan « analy-
tique » (variation de la teneur en P extrait à l’analyse de terre 
multipliée par la masse de terre correspondante) inférieur au 
bilan apports – exportation par les récoltes a conduit à la no-
tion largement popularisée du « pouvoir fixateur » du sol. On 
en a retenu l’idée que le sol a rendu indisponible (fixé) du P 
apporté. Toutefois, dans de nombreux sols, ce « pouvoir fixa-
teur » est un « pouvoir tampon » car il s’exprime également 
en sens inverses en situation de déstockage. La « fixation » 
observée est essentiellement l’expression de l’incapacité des 
extractants chimiques à rendre compte de la dynamique ré-
elle des ions P. Mais cela a conduit à la croyance de la néces-
sité de sur-fertiliser systématiquement par rapport aux ex-
portations. Toutefois, dans des sols carbonatés, la précipita-
tion de formes de phosphate de calcium correspond effecti-
vement à une perte durable, voire irréversible, de disponibi-
lité du P. La gestion de la fertilisation P est plus probléma-
tique dans ces sols. 
En France, jusqu’aux années 1980-1990, on a recherché à en-
richir la terre jusqu’à un niveau non limitant pour la culture la 
plus sensible, la plus rémunératrice de la rotation. C’était l’ap-
proche « redressement & entretien » où on visait à « redres-
ser » par des apports massifs le niveau d’offre du sol jusqu’à 
des niveaux élevés, puis l’entretenir en compensant les ex-
portations majorées pour tenir compte de la « fixation ». 
C’était la mise en œuvre des deux équations suivantes : 
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𝐹𝑟 = 𝜆 × (𝑇𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝑇𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒) × 𝑀 Équation 1 

 
𝐹𝑒 = 𝜆 × 𝐸 Équation 2 
 
Avec Fr la fumure de redressement, Fe la fumure d’entretien, 
𝜆 le coefficient de fixation (>1), Tobjectif et Tactuelle les teneurs 
analytiques visée et actuelle et M la masse de terre à fertiliser 
et E la quantité de P exportée par la récolte. 
Plus de 90 essais P de longue durée ont été mis en place par 
de nombreux partenaires du développement et de la re-
cherche peu après le choc pétrolier de 1973. Leur exploita-
tion, en partie dans le cadre de la Relance Agronomique, et le 
constat que des agriculteurs pratiquaient l’« impasse » de fer-
tilisation sans dommage, a conduit le Comifer8 à revoir en 
1993 ce raisonnement qui avait conduit à des apports souvent 
excessifs et à l’accumulation de P dans les sols. Quatre cri-
tères ont été retenus pour définir le calcul de la dose de P 
phytodisponible à apporter (COMIFER groupe PKMg, 1995, 
1997) : 

- La sensibilité des cultures à la carence (« exigence ») : cer-
taines cultures expriment une plus forte baisse relative de 
rendement que d’autres, pour un même niveau de P du 
sol, 

- La valeur de l’analyse de terre (pour une méthode bien 
identifiée) : « teneur du sol », 

- Le « passé récent de fertilisation » : à même niveau (limi-
tant) d’analyse de terre, l’état de nutrition des plantes est 
d’autant meilleur que le dernier apport d’engrais est ré-
cent, 

- La gestion des résidus du précédent. 
Deux seuils de référence de valeur d’analyse de terre, sont 
utilisés par type de sol et classe d’exigence des cultures : (i) 
un « seuil d’impasse » (Timp) au-dessous duquel l’absence de 
fertilisation induit une perte de rendement, (ii) un « seuil de 
renforcement » (Trenf) en dessous duquel l’apport d’une dose 
de P égale à la quantité exportée par la récolte ne suffit pas. 
Le croisement critères et seuils (« grille COMIFER ») conduit à 
donner la valeur d’un coefficient (de 0 à 3.7, mais les valeurs 
les plus courantes sont autour de 0 & 1) par lequel on multi-
plie la quantité de P exportée par la récolte prévue (Fig. 1). 
Cette préconisation brute peut être ajustée pour tenir 

compte de reliquats, d’arrières effets de minéralisation d’ap-
port de produits résiduaires organiques… 
La grille a connu une évolution en 2007 pour tenir compte 
d’une diminution d’environ 20 % des teneurs en P des récoltes 
par rapport aux références plus anciennes (COMIFER groupe 
PKMg, 2009b). Mais par prudence, les coefficients multiplica-
teurs ont été augmentés en proportion afin de maintenir les 
doses préconisées (grille actualisée de 2009, COMIFER 
groupe PKMg, 2009a). 
Fin des années 1990, un logiciel d’interprétation des analyses 
de terre RegiFert réalisé par l’INRA et le Laboratoire Départe-
mental d’Analyse et Recherche (LDAR) de l’Aisne reprend les 
principes formulés par le COMIFER (Denoroy et al., 2004). Il 
se distingue toutefois de la « grille COMIFER » par : 

- 2 classes d’exigence au lieu de 3, pas de seuil de renforce-
ment ; 

- une autre définition du seuil d’impasse, seuil d’obtention 
d’au moins 95 % du potentiel de rendement au moins 9 an-
nées sur 10 ; 

- un calcul de la fertilisation à apporter tenant compte du 
besoin de « complément à l’offre du sol » (fc) quand cette 
disponibilité est insuffisante, et de la « compensation des 
pertes par exportation » (fe). 

En comparaison au système de préconisation « redresse-
ment-entretien » l’application de RegiFert conduit à des 
doses deux fois moindres en moyenne (Pellerin et al., 2000), 
avec une stratégie de déstockage du P du sol lorsque que ce-
lui-ci est très pourvu. Les préconisations par RegiFert sont du 
même ordre que celles de la grille COMIFER, à échelle de la 
succession de culture. 
Le point faible de ces approches reste le faible nombre de ré-
férences expérimentales validant les paramétrages des 
seuils, coefficients et classes. Ainsi le paramétrage disponible 
pour la France reste beaucoup lié à la moitié Nord du Pays et 
à la culture du blé et du maïs. Les outils étaient censés être 
paramétrés localement ou régionalement, mais cela n’a gé-
néralement pas été le cas faute d’essais dédiés et qui répon-
dent à P. Par prudence, les seuils et les facteurs de calcul de 
dose sont définis de façon sécuritaire (Pellerin et al., 2014), ce 
qui laisse supposer la persistance de sur-fertilisations dans 
certains cas (Senthilkumar et al., 2012a, 2012b). Il y a eu très 
peu de tests de validation au champ de ces raisonnements. 

 
 
 
 

                                                 
8 Comité Français d’Étude et de Développement de la Fertili-

sation Raisonnée, créé en 1980 
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Figure 1. Représentation schématique des bases du raisonnement de la fertilisation phosphatée des cultures d’après le COMIFER  
(adapté de COMIFER 1995, 1997, 2009a). 
 
Les fondamentaux scientifiques sous-jacents à cette mé-
thode sont questionnés. Plusieurs études ont montré que les 
extractions chimiques n’étaient pas capables d’estimer cor-
rectement la disponibilité pour les sols (Fardeau et al., 1988 ; 
Zehetner et al., 2018), différentes cultures, pratiques ou con-
textes pédoclimatiques. En conséquent, les relations statis-
tiques entre cet indicateur et l’indice de rendement sont très 
lâches et permettent difficilement d’en déduire des seuils 
(Morel et al., 1992). Ce cadre conceptuel du raisonnement de 
la fertilisation est aujourd’hui dépassé. Il y a un besoin de ré-
novation des démarches de diagnostic et de prescription 
pour mieux prendre en compte les relations entre fertilisa-
tion, production, gestion de l’environnement, des ressources 
renouvelables et non-renouvelables. 
 

Changement de paradigme nécessaire : comment 
mieux évaluer la quantité de P phytodisponible ? 
 

Spéciation du phosphore dans les sols 
 
La spéciation chimique9 du P dans les sols est composée d’un 
grand nombre de familles, de formes minérales et orga-
niques. 

Spéciation chimique du P en solution 

                                                 
9 La spéciation chimique d’un élément désigne l’ensemble des diffé-
rentes molécules contenant cet élément 

Le P dans la solution de sol peut être sous formes d’espèces 
ioniques libres, colloïdales minérales et de composés orga-
niques. Les deux espèces d’ions orthophosphates présentes 
en solution sont l’ion dihydrogénophosphate (H2PO4

-) et l’ion 
monohydrogénophosphate (HPO4

2-), désignées par ions-oP 
dans ce texte. Leur proportion varie avec le pH du sol. Des 
composés organiques contenant du P associé à des colloïdes 
et des polyphosphates ont été identifiés en proportions va-
riables suivant le type de sol et l’historique de fertilisation. La 
concentration des ions-oP dissous (après mise en suspension 
et filtration <0.2 µm) varie entre 0.001 mg P L-1 dans des sols 
non fertilisés et plus de 1 mg P L-1 dans des sols ayant reçu des 
apports massifs et répétés de P. 

Spéciation chimique du P de la phase solide 
Pour le P inorganique de la phase solide on distingue des mi-
néraux phosphatés plus ou moins cristallisés et des groupe-
ments phosphates associés aux constituants du sol par des 
liaisons plus ou moins énergétiques. Plusieurs centaines de 
minéraux phosphatés ont été dénombrés dans les sols (Gé-
rard, 2016 ; Lindsay et al., 1989). La majorité contient du cal-
cium, du fer et/ou de l’aluminium. Les ions-oP peuvent réagir 
avec les oxydes et hydroxydes de fer (goethite et ferrihy-
drite) et d’aluminium (gibbsite), les minéraux argileux (mont-
morillonite ou kaolinite), les carbonates de calcium et la ma-
tière organique. Les ions-oP sont liés à ces diverses surfaces 
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par des liaisons plus ou moins énergiques jusqu’à éventuelle-
ment précipiter et former des liaisons covalentes fortes. 
Le groupement orthophosphate (PO4) entre également dans 
la composition de différentes familles de composés orga-
niques (Cade-Menun et al., 2010). La plus fréquente dans les 
sols est l’acide myo-inositol hexaphosphate (phytate), forme 
de réserve du P. Les autres composés organiques phosphatés 
appartiennent à la famille des orthophosphates mono-, di- ou 
polyesters comme les acides nucléiques (ADN, ARN), les 
phospholipides, les sucres et les composés aromatiques. Les 
phosphonates caractérisés par une liaison directe C-P sont en 
très faible concentration dans les sols (Turner et al., 2005). 
 

Contribution et hiérarchisation des mécanismes d’acqui-
sition à la nutrition phosphatée 
Le flux majeur de P est le prélèvement de P par la culture dont 
l’essentiel est exporté dans les organes récoltés (20 à 40 kg P 
ha-1 an-1 suivant les rendements) et une autre fraction resti-
tuée au sol. Ce flux provient de la fraction du P du sol suscep-
tible de participer à la nutrition phosphatée des cultures, dé-
signée par le P phytodisponible du sol. Ce flux est sous le con-
trôle de nombreux mécanismes physico-chimiques et biolo-
giques (Hinsinger, 1998). Les formes de P prélevées par les 
racines sont les ions-oP présents dans la solution du sol. Un 
calcul d’ordre de grandeur montre que la solution du sol de la 
couche labourée ne contient à l’implantation d’une culture 
qu’environ 0.2 kg P ha-1, soit moins de 1% du prélèvement. Par 
conséquent, la quasi-totalité du P prélevé a pour origine les 
constituants solides du sol. 
Du fait de ses nombreuses interactions avec la phase solide 
du sol, la quantité d'ions-oP susceptibles de participer à 
l’équilibre solide-solution varie énormément entre sols et pra-
tiques agricoles. L’exploration du sol par les racines et les my-
corhizes éventuellement associées est déterminante pour in-
tercepter le P disponible du sol (Mollier, 2014). Dans la majo-
rité des cas, le flux d’absorption racinaire est supérieur aux 
flux de réapprovisionnement à la surface racinaire, ce qui 
conduit à une baisse de la concentration en ions-oP et à l’éta-
blissement d’un gradient de concentration induisant un flux 
de diffusion et une désorption depuis la phase solide du sol 
(Barber, 1995). L’étape clef qui conditionne la nutrition phos-
phatée est donc le renouvellement des ions-oP de la solution 
depuis la phase solide du sol. 
L’équilibre phase solide-solution dépend de plusieurs types 
de réactions comme l’adsorption et la complexation des ions-
oP avec certains constituants du sol, de réactions de précipi-
tation-dissolution de minéraux phosphatés, de la diffusion 

d’ions-oP dans la phase solide du sol dans la micro- et nano-
porosité du sol (Fig. 2). Pour le P des composés organiques, 
leur minéralisation peut contribuer à libérer des ions-oP dans 
la solution. L’immobilisation-(re)minéralisation de P par la 
biomasse microbienne du sol est également un processus 
susceptible d’affecter la concentration des ions-oP en solu-
tion. La contribution relative de ces différents mécanismes 
rhizosphériques à la nutrition phosphatée des plantes pour-
rait varier suivant les contextes agropédoclimatiques et les 
espèces cultivées. 
Afin d’évaluer le P phytodisponible sur des bases mécanistes 
et proposer des indicateurs fiables, la quantification de la 
contribution relative des différents processus susceptibles de 
contrôler le transfert des ions-oP entre les deux phases li-
quide et solide du sol et leur hiérarchisation dans un contexte 
agronomique sont nécessaires. 
Au sein de la fraction inorganique, le mécanisme dominant 
qui régule le transfert des ions-oP à l’interface solide-solution 
de sols non carbonatés est la diffusion moléculaire (Barbier 
et al., 1971 ; Fardeau 1981 ; Morel et Plenchette, 1994 ; Fros-
sard et al., 1994). Cette diffusion tend à homogénéiser le sys-
tème dès que des gradients de concentration se manifestent, 
ce qui est le cas lorsque la racine appauvrit la solution par l’ab-
sorption des ions-oP. Ce sont donc les cinétiques rapides et 
lentes de réapprovisionnement de la solution de sol par des 
ions-oP arrivant par diffusion aux racines qu’il convient de 
chiffrer au mieux. 
En première analyse, la minéralisation du P organique du sol 
(Morel et al., 2018) et la dissolution du P apatitique (Morel et 
al., 2002) semblent jouer un rôle faible voire négligeable dans 
le contexte des sols labourés. L’exsudation d’acides/anions 
organiques de bas poids moléculaire (citrate, malate) serait 
capable de mobiliser du P inorganique et organique en favo-
risant la dissolution de minéraux peu solubles contenant du 
P, en modifiant les caractéristiques des surfaces d’échange 
de ligand, en formant des complexes avec des ions de Fe, Al 
et Ca de la phase solide, réduisant ainsi les sites de réactions 
avec les ions-oP. L’étude récente de Wang et al. (2016) 
montre que ce processus ne joue qu’un rôle mineur dans la 
capacité des espèces cultivées à absorber le P des sols agri-
coles. 
 
Des recherches sont encore nécessaires pour élargir ces con-
naissances à d’autres types de sols et de cultures. Cependant 
en l’état actuel des connaissances, à la question comment 
mieux évaluer la quantité de P phytodisponible du sol ? La ré-
ponse est donc de mesurer les réserves du sol en ions-oP dis-
sous et diffusibles. 
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Figure 2. Représentation schématique des processus rhizosphériques susceptibles de contrôler la disponibilité en P. Adapté d’après 
Hinsinger et al. (2009) et Shen et al. (2011). 
 

De nouvelles bases scientifiques et nouveaux indi-
cateurs de disponibilité du P du sol pour les 
plantes cultivées : ions-oP dissous et diffusibles à 
l’interface solide-solution 
 
L’évaluation des cinétiques de transfert des ions-oP associées 
à un gradient de concentration constitue une base mécaniste 
pour quantifier la fraction phytodisponible du P du sol. Plu-
sieurs approches expérimentales ont été développées pour 
chiffrer les ions-oP dissous et leur réapprovisionnement par 
diffusion. Dans tous les cas, elles consistent à préparer des 
suspensions de sol pour déterminer : 
- soit le flux net avec des expériences de sorption (intro-

duction d’une quantité croissante d’ions-oP), et/ou de 
désorption (technique des résines échangeuses d’ions ; 
papier imprégné d’oxyde de fer ; gradients de diffusion 
en couches mince : DGT) ; 

- soit le flux brut des ions-oP diffusibles en traçant les 
ions-oP avec un isotope radioactif du P (32P, 33P)  (Far-
deau, 1993 ; Fardeau et al., 1991 ; Morel et al., 2000). 
Avec ces expériences les deux flux bruts de sorption et 
de désorption sont mesurés en même temps. 

Quelle que soit l’approche méthodologique, le transfert sol-
solution des ions-oP dépend à la fois du temps et de leur con-
centration en solution. 
Pour rendre compte de l’effet conjugué des deux variables, 
elles doivent être étudiées ensemble en couplant des expé-
riences de sorption-désorption avec des cinétiques de dilu-
tion isotopique (Morel et al., 2000). Un exemple de dyna-
mique du transfert des ions-oP diffusibles à l’interface solide-
solution dans des suspensions de sol à l’état stationnaire (Pr, 

mg P kg-1) en fonction de la durée de transfert et de leur con-
centration dans la solution du sol (CP, mg P L-1) est présenté 
dans la Fig. 3. 
 
 
 

 
Figure 3. Dynamique du transfert des ions-oP diffusibles à l’in-
terface solide-solution (Pr) en fonction de la durée de transfert 
(t = 3, 30 et 300 minutes) et de leur concentration dans la solu-
tion du sol (CP). Valeurs expérimentales (symboles) et calculées 
(lignes) de la quantité brute d’ions phosphates diffusibles (Pr). 
La gamme de CP a été obtenue en ajoutant 0, 5, 10, 20 et 50 mg 
P kg-1 de KH2PO4 et après 40 h de mise à l’équilibre. La fonction 
cinétique de Freundlich est : Pr = 6.1 CP 

0.29 t 0.35. 
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Les valeurs expérimentales sont précisément ajustées par la 
fonction cinétique de Freundlich qui suppose une décrois-
sance exponentielle de l’affinité avec la saturation des sites 
de réaction (Barrow, 1983) : 
𝑃𝑟 = 𝑣𝐶𝑃

𝑤𝑡𝑝 avec 𝑃𝑟 < 𝑃𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙  Équation 3 
t (min) est la durée de dilution isotopique. Les paramètres v, 
w et p sont obtenus par régression non-linéaire et varient 
avec les propriétés physico-chimiques du sol. Pminéral (mg P kg-

1) désigne la quantité de P minéral du sol et représente la va-
leur limite maximale de Pr. 
L’équation 3 décrit les cinétiques des réactions rapides et 
lentes entre les ions-oP dissous et ceux de la phase solide du 
sol. Le paramètre v rend compte des réactions immédiates 
des ions-oP en solution avec les sites à la surface des consti-
tuants du sol. Le paramètre w (<1) intègre la diminution expo-
nentielle de l’affinité avec la saturation des surfaces en ions-
oP (répulsion électrostatique). Le paramètre p rend compte 
des réactions lentes dues à la diffusion dans la phase solide 
(micro- et nano- porosité et dans l’état solide). 
Ce modèle permet de chiffrer le processus de diffusion dans 
l’approvisionnement de la solution en ions–oP quel que soit 
le gradient de concentration et quelle que soit la durée de 

transfert. Par exemple, le tableau 1 présente les stocks de P 
susceptibles d’approvisionner la solution du sol après 28 an-
nées de différenciation du statut P de la couche labourée (sol 
sableux fertilisé en moyenne annuelle avec 0, 44 et 96 kg P 
ha-1 sous forme de triple-superphosphate). Le stock de P total 
du sol diffère significativement entre les trois traitements 
tandis que le stock de P organique ne diffère pas significati-
vement mais représente 19% et 39% du total dans les traite-
ments 96 et 0 kg P ha-1 an-1 respectivement. Les effets sont 
également très marqués sur la concentration des ions-oP en 
solution et la spéciation/compartimentation cinétique asso-
ciée des stocks d’ions-oP susceptibles d’approvisionner la so-
lution sur des pas de temps de plus en plus longs (Pr). Tous 
les compartiments augmentent avec les niveaux de concen-
trations. L’approvisionnement de la solution ions-oP est donc 
un processus continu au cours du temps. Le stock d’ions-oP 
diffusibles entre un jour et un an représente 88% du stock 
d’ions-oP diffusibles entre une minute et un an. Ce résultat 
démontre le rôle crucial des réactions lentes dans le proces-
sus de diffusion des ions-oP et la nécessité de chiffrer au 
mieux les cinétiques réactionnelles de ce processus.

 

 P0 P1.5 P3 

Compartiments Stock de P (kg P ha-1) 

P minéral 541 1196 1652 

 Pr (1 minute) 

Pr (1 jour) 
Pr (3 mois) 

Pr (1 an) 

4 

49 
247 

409  

(1%) 

(9%) 
(46%) 

(76%) 

9 

124 
667 

1038  

(1%) 

(10%) 
(52%) 

(87%) 

13 

178 
902 

1492  

(1%) 

(11%) 
(55%) 

(90%) 

P organique 346 405 391 

P total 887 1600 2043 

Tableau 1. Spéciation cinétique des stocks d’ions-oP diffusables à l’interface solide-solution du sol (kg P ha- 1) en fonction de la concen-
tration (CP) des ions-oP dans la solution et de la durée (t, min) du transfert en fonction du régime de fertilisation phosphatée. La 
fertilisation annuelle moyenne est de 0, 44 et 96 kg P ha- 1 pour les traitements P0, P1.5 et P3 respectivement sur une période de 28 
années d’expérimentation. Les valeurs Pr (1 minute), Pr (1 jour), Pr (3 mois) et Pr (1 an) ont été calculées pour des durées de transfert 
d’une minute, un jour, trois mois et un an, respectivement (Fardeau, 1993). Dans ce sol sableux la valeur de Pr  est calculée avec l’équa-
tion : Pr = 1.90 Cp

0.72 t0.26 avec Pr < Pminéral (Morel et al., 2014). Les valeurs de CP sont de 0.44, 1.60 et 2.65 mg P L-1 pour les régimes de 
fertilisation de P0, P1.5 et P3, respectivement. La masse de terre dans la couche labourée est de 3400 t ha-1 (25 cm de labour avec une 
densité apparente de 1.36). Les valeurs entre parenthèses sont les stocks de Pr exprimés en pourcentage du P minéral. 
 
 

Fonctionnement biogéochimique du cycle du 
phosphore et sa modélisation dynamique 
 
Le fonctionnement biogéochimique du cycle du P est com-
plexe puisqu’il dépend de nombreux processus physiques, 
chimiques et biologiques. La hiérarchisation des processus, 
des stocks et flux de P à l’échelle de l’agrosystème permet de 
simplifier sa représentation et de le modéliser. 
 

Stocks et flux de phosphore 
Le cycle biogéochimique du P d’un agrosystème désigne la 
circulation de P entre le sol et la plante à l’échelle de la par-
celle agricole. Il comprend des stocks de P dans les différents 
compartiments inorganique, organique et microbien du sol, 
des flux de P entre ces stocks, et des flux entrants et sortants 
de P (Fig. 4). Le cycle du P diffère notablement de celui de N. 

Le P n’a pas de formes gazeuses émises en quantités signifi-
catives. Dans les sols cultivés de longue date, le P est majori-
tairement sous forme inorganique alors que le N est presque 
totalement sous forme organique. Le devenir du P dans les 
sols est donc essentiellement sous le contrôle de processus 
physico-chimiques alors que pour N, il s’agit de processus bio-
logiques. Sous grande culture, le cycle du P est ouvert 
puisqu’il existe plusieurs voies d’entrées et de sorties de P. 
Les valeurs de la Fig. 4 sont indicatives des stocks et des flux 
de P dans les parcelles de grandes cultures de régions tempé-
rées, mais ne rendent donc pas compte de l’extrême variabi-
lité suivant les sols, leur mode d’occupation et les pratiques 
agricoles. 
Les flux de P peuvent entrer dans l’agrosystème soit sous 
forme d’engrais minéraux ou de ferme, de produits rési-
duaires organiques ou encore des dépôts atmosphériques 
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sans oublier le P contenu dans les semences. Sous grande cul-
ture, le flux sortant le plus important est la quantité de P ex-
porté avec les récoltes. Parmi les autres flux sortants pos-
sibles figurent les pertes par transfert latéral liées au proces-

sus d’érosion, de ruissellement et d’écoulement de sub-sur-
face ainsi que la migration de P en profondeur par lixiviation10 
et lessivage11. 
 

 
Figure 4. Représentation du cycle biogéochimique du P à l’échelle de la parcelle cultivée. Les flux de P annuels exprimés en kg P ha-1 an-

1 sont indiqués entre parenthèses. Les stocks de P en kg P ha-1 dans la couche labourée sont indiqués en italique. Les valeurs sont une 
compilation de données publiées pour des grandes cultures sous climat tempéré et de données statistiques de l’UNIFA (Morel, 2002). 
 

Méthode du bilan appliquée au cycle du P : modélisation 
dynamique 
La description du fonctionnement du cycle biogéochimique 
du P repose sur de nombreuses mesures expérimentales re-
latives aux flux et stocks de P phytodisponible dans différents 
contextes agropédoclimatiques. Un modèle dynamique, dé-
signé par CycP, a été construit pour intégrer toute cette con-
naissance et rendre compte des interactions complexes 
entre les flux et processus majeurs (Li et al., 2019 ; Messiga et 
al., 2015). Il est constitué de deux modules étroitement inter-
connectés : un module calcule le bilan des entrées et des sor-
ties de P et un autre décrit la dynamique du P phytodisponible 
évalué sur les bases mécanistes (équation 3). 
Les entrées sont fournies par les matières minérales et orga-
niques fertilisantes (A, kg P/ha), les retombées atmosphé-
riques (Ra), le P dans les semences (Se) tandis que les sorties 
correspondent aux exportations (E) de P dans les récoltes et 
éventuellement les résidus de récolte, la lixiviation (L), le ruis-
sellement (R), érosion éolienne (Éé). Le stock de P phytodis-
ponible de l’année i+1 est égal au stock de P phytodisponible 
de l’année i plus le bilan : 
 

𝑆𝑡𝑖+1 = 𝑆𝑡𝑖 + (𝑘𝑝ℎ𝑦,𝐴𝐴 + 𝑘𝑝ℎ𝑦,𝑅𝐴𝑅𝐴 + 𝑘𝑝ℎ𝑦,𝑆𝑒𝑆𝑒) −

(𝐸 + 𝑘𝑝ℎ𝑦,𝐿𝐿 + 𝑘𝑝ℎ𝑦,𝑅𝑅 + 𝑘𝑝ℎ𝑦,ÉéÉé) Équation 4 

 

                                                 
10 Lixiviation : mouvement de substances dissoutes causé par le déplacement de 
l’eau dans le sol 

où kphy,. est le coefficient de phytodisponibilité des différents 
flux. 
Le stock Sti de P phytodisponible pour la masse de terre M par 
hectare est évalué par la quantité d’ions P dissous (Qw) et dif-
fusibles à l’interface solide-solution (Pr). La concentration des 
ions-oP dissous est mesurée et Pr calculé à partir de la fonc-
tion cinétique de Freundlich paramétrée (équation 3). 
En considérant une durée de transfert sol-solution d’un an et 
en ne retenant que les flux quantitativement importants 
l’équation 4 peut se simplifier en : 
 

𝑆𝑡𝑖+1 = (𝑄𝑤 + 𝑃𝑟,1𝑎𝑛)𝑖𝑀 + (𝑘𝑝ℎ𝑦,𝐴𝐴 − 𝐸) Équation 5 

 

Applications et simulations 
Le modèle CycP permet de simuler différentes situations 
agronomiques, par exemple les différents scenarios de ferti-
lisation P, dans différents sols sur plusieurs décennies. L’éva-
luation de CycP a été faite sur un ensemble d’essais au champ, 
en France ou à l’étranger, dédiés à l’étude de la fertilisation P 
apportée sous forme de triple superphosphate sur grandes 
cultures ou prairies (Messiga et al., 2012, 2015 ; Morel, Butler, 
et al., 2011; Morel et al., 2014; Stroia et al., 2007). Dans le cadre 
d’un projet impliquant une douzaine de partenaires du déve-
loppement agricole, le modèle CycP a été appliqué pour éva-
luer la disponibilité en P et adapter la fertilisation P. Les résul-

11 Lessivage : mouvement de particules solides non dissoutes 
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tats ont mis en évidence les avancées de cette approche fonc-
tionnelle par rapport aux méthodes fondées sur une extrac-
tion chimique non sélective (Denoroy et al., 2012 ; Morel, Bu-
tler, et al., 2011; Morel, Castillon et al., 2011). 
Ces résultats encourageants attestent de la capacité prédic-
tive de CycP. Deux questions majeures demeurent : quelle est 
la contribution à la nutrition phosphatée de la couche labou-
rée de sol et celle située sous le labour ? Quelle est la valeur 
limite de la quantité totale d’ions-oP diffusibles associés à la 
phase solide du sol lorsque l’équilibre sol-solution est at-
teint ? Ce modèle a été adapté au contexte de l’agriculture de 
conservation en intégrant les gradients de l’interception raci-
naire et de P phytodisponible avec la profondeur du sol (Li et 
al., 2019). 
 

Perspectives 
  

Les pistes d’évolution 
Les développements récents de nouveaux indicateurs de la 
disponibilité en P du sol basés sur une modélisation méca-
niste du fonctionnement du cycle biogéochimique du P 
comme le modèle CycP ouvrent des perspectives innovantes 
pour améliorer le raisonnement de la fertilisation en P des cul-
tures. En effet cette approche est robuste et généralisable 
pour une large gamme de contextes agropédoclimatiques. 
Une étape limitante à la généralisation de cette approche 
peut être la nécessité d’acquérir pour chaque sol le paramé-
trage de la dynamique des ions-oP diffusibles à l’interface so-
lide-solution. Des travaux sont en cours pour établir une fonc-
tion de pédotransfert pour calculer cette dynamique à partir 
de propriétés mesurées en routine par les laboratoires d’ana-
lyse de terre (pH, teneur en argile, matière organique, CEC et 
cations échangeables, états du Fe et Al…)(Achat et al., 2011). 
L’intégration d’un modèle de transfert sol-plante du P simu-
lant la croissance et le flux de prélèvement de P par les ra-
cines (Mollier et al., 2008) dans le modèle CycP est envisagé 
pour simuler conjointement les réponses des cultures et 
l’évolution de la disponibilité en P, et établir un référentiel 
pour une large gamme de combinaisons de cultures x sols x 
climats. Le couplage avec un modèle de culture tel que STICS 
(Brisson et al., 1998) permettra d’aborder les interactions 
entre la nutrition phosphatée et les autres facteurs biotiques 
et abiotiques et tester différents scénarios de successions 
culturales ou de changement climatique (T°, CO2, régime hy-
drique). 
 

Prise en compte de la diversité des intrants et l’amélio-
ration du recyclage du P 
Les engrais minéraux phosphatés sont plus ou moins so-
lubles. Les engrais organiques présentent une grande diver-
sité de contenu ce qui induit une méconnaissance sur la va-
leur fertilisante P. Ce sont des produits composites avec de 
multiples formes de composés phosphatés et d’autres élé-
ments susceptibles d’influencer la phytodisponibilité du P. 
Leur typologie n’est pas encore complètement fixée et leur 
valeur fertilisante P doit être évaluée au cas par cas. Le P dans 
les matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor), ef-
fluents d’élevage, boues d’épuration, déchets organiques ur-
bains, digestats de méthanisation, cendres… se trouve prin-
cipalement sous forme minérale. La valeur fertilisante P des 

Mafor est globalement équivalente à celle des engrais miné-
raux (Houot et al., 2014), à l’exception des Mafor contenant 
des minéraux phosphatés insolubles (les cendres par 
exemple). Le raisonnement des apports de Mafor se heurte à 
la difficulté de gérer les apports respectifs de N/P/K. Néan-
moins le gisement de P associé aux Mafor est en constante 
augmentation et pourrait couvrir la totalité des prélèvements 
annuels de P par la production agricole en France. 
 

Leviers agronomiques 
Pour améliorer l’efficience d’utilisation du P apporté, diverses 
pistes ont été étudiées comme sa localisation à proximité des 
racines et l’augmentation de la disponibilité du stock de P du 
sol via des réactions chimiques et des interactions biolo-
giques. 
Au cours des dernières décennies, différents « activateurs du 
P du sol » (bactéries solubilisatrices, phosphatases, acides or-
ganiques ou biochars) ont été proposés avec des résultats 
peu convaincants (Pellerin et al., 2007 ; Zhu et al., 2018). Des 
produits « bio-stimulants » ou des inoculums de champignons 
mycorhiziens sont d’ores et déjà diffusés, avec entre autres 
effets revendiqués, une plus forte croissance racinaire et ex-
ploration du sol (Richardson et al., 2009). Si des effets ont été 
observés en conditions contrôlées, en conditions de plein 
champ ils sont rares et parfois décevants (Karamanos et al., 
2010 ; Vericel et al., 2018). 
Un autre levier largement répandu en France, est l’utilisation 
de cultures intermédiaires multi-services (CIMS) (Justes et Ri-
chard, 2017). Cette pratique permet de réduire les externali-
tés négatives de l’agriculture et d’augmenter les services éco-
systémiques (gestion de l’azote, structuration du sol, stock-
age du carbone, contrôle des adventices…). Pour le P du sol, 
l’impact des CIMS a été peu étudié. La quantité annuelle de P 
transitoirement immobilisée par les CIMS est faible (quelques 
kilogrammes) mais sur le long terme la présence de CIMS 
pourrait améliorer le fonctionnement biogéochimique du 
cycle du P. Le P maintenu dans la biomasse végétale rede-
vient assez rapidement phytodisponible dans le sol après sa 
destruction. Cette pratique pourrait être particulièrement in-
téressante en contexte de sol carbonaté, en protégeant tem-
porairement les ions-oP du risque de précipitation et/ou en 
favorisant la dissolution par des espèces de type crucifères et 
légumineuses via l’excrétion de protons. Cet aspect des CIMS 
est encore à l’étude. L’association de cultures est une autre 
approche pour favoriser la « facilitation » (amélioration par 
l’activité racinaire d’une plante, de l’acquisition du P par une 
autre plante). L’association céréale-légumineuse facilite l’ac-
quisition de P uniquement aux stades précoces de la céréale 
et en situation de sol nettement carencé (Betencourt et al., 
2012). 
 

Conclusions 
 
Historiquement, la disponibilité du P du sol pour les cultures 
a été évaluée par une extraction chimique. Sur la base d’es-
sais agronomiques au champ, des relations statistiques entre 
le rendement et ces indicateurs ont été établies et utilisées 
comme outils pour le diagnostic et le raisonnement de la fer-
tilisation P. La grande variabilité de ces relations en fonction 
des types de sol, des espèces cultivées et des pratiques ont 



96 

 

conduit à définir des seuils sécuritaires par excès se tradui-
sant par des apports excessifs de P. L’analyse du fonctionne-
ment du cycle biogéochimique du P dans les agrosystèmes a 
permis de renouveler les bases du raisonnement par une ap-
proche mécaniste. Des modèles ont été développés afin de 
prédire dans une gamme large de contextes pédoclima-
tiques, le prélèvement de P, le rendement des cultures en re-
lation avec l’évolution à long terme du stock de P disponible 
induites par des pratiques de fertilisation P. Cette démarche 
de modélisation permet d’explorer in silico et in situ les effets 
de diverses pratiques (agriculture biologique, agriculture de 
conservation…) sur le cycle biogéochimique du P et adapter 
le raisonnement de la fertilisation. Dans la pratique, deux 
nouveaux indicateurs fondés sur des bases mécanistes, la 
concentration des ions-oP de la solution du sol et le transfert 
des ions-oP diffusibles à l’interface sol-solution permettent 
de mesurer le P disponible du sol. Ces nouveaux indicateurs 
améliorent le diagnostic du comportement des cultures et le 
raisonnement de la fertilisation P. 
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Penser la gestion de l’azote au-
trement : témoignage sur le 

bassin d’alimentation de cap-
tage (BAC) du Tremblay-Omon-

ville 

 
Marine Gratecap* 

 
*Animatrice du BAC du Tremblay-Omonville, 
Syndicat d’eau du Roumois et du plateau du 
Neubourg 
 

 
 
 
 

Reconquérir la qualité de l’eau sur un Bas-
sin d’Alimentation de Captage (BAC) 
proche des 50 mg/L 
 
Le captage du Tremblay-Omonville a été nommé 
prioritaire au titre du Grenelle de l’Environnement 
en 2009 à cause de son déclassement vis-à-vis des 
nitrates. En effet, ce captage présente des concen-
trations en nitrate qui augmentent depuis les an-
nées 90 et frôlent les 50 mg/L à ce jour (cf. figure 1).  
Le BAC qui alimente ce captage est couvert par 95% 
de SAU (le reste étant constitué de zones d’habitat 
et de forêt) sur un plateau productif, proche du 
port céréalier de Rouen. Les sols de limon profonds 
et les filières industrielles permettent aux agricul-
teurs de cultiver un grand nombre de productions : 
céréales, colza, protéagineux, et cultures indus-
trielles comme le lin, la betterave et les pommes de 
terre. 
Le travail sur le BAC a démarré en 2011 avec une 
étude de vulnérabilité et un diagnostic territorial 
des pressions. L’étude de vulnérabilité a permis de 
partager avec les agriculteurs le fonctionnement de 
l’alimentation en eau sur le territoire : infiltration 
lente et homogène sur le BAC. Ainsi, tous les agri-
culteurs du BAC sont concernés de façon homo-
gène, ce qui a facilité l’acceptation et l’appropria-
tion des problématiques. Le diagnostic territorial 
des pressions, réalisé par un bureau d’étude, a per-
mis de rencontrer une trentaine d’agriculteurs sur 
130 concernés par le BAC. Cependant, les deux an-
nées de travail pour faire le diagnostic et travailler 
sur le programme d’action avec les agriculteurs 
n’ont pas permis d’aller plus loin qu’une liste de 
“bonnes pratiques” et traitant de la totalité des su-
jets (nitrates, produits phytosanitaires, ruisselle-
ment/érosion) alors que la problématique la plus 
importante est celle des nitrates. 

De nombreuses questions restaient en suspens, aussi bien 
pour la collectivité que pour les agriculteurs : “est ce que les 
changements de pratiques envisagés permettent de produire 
une eau de qualité sous les champs ?” ; “Comment expliquer 
le fait que malgré le respect de la réglementation sur les ni-
trates (bilans équilibrés, couverts d’interculture obligatoire 
par la directive nitrates, …), la qualité de l’eau au captage vis-
à-vis des nitrates continue à se détériorer ?”. Nous avons 
donc souhaité aller plus loin, pour connaitre réellement le lien 
entre les pratiques agricoles et la qualité de l’eau de la nappe 
vis-à-vis des nitrates, en engageant une étude de modélisa-
tion des pertes en nitrates sur le BAC. Cette étude été menée 
avec les membres d’un comité de pilotage comprenant des 
représentants d’agriculteurs, curieux d’approfondir le sujet 
et moteurs pour co-construire un projet agricole qui soit effi-
cace, compris et accepté.  
Des enseignements ont émergé de l’étude de modélisation :  

- Le temps de réponse de la nappe est de 30 ans, ce qui 
signifie que la qualité de l’eau que l’on mesure au-
jourd’hui est issue des pratiques agricoles d’il y a 30 ans, 
et que, si on change drastiquement les pratiques au-
jourd’hui, on ne verra l’effet sur la qualité de l’eau que 
dans 30 ans.  
- Pour atteindre une concentration en nitrates de 37,5 

mg/L au captage dans 30 ans, deux options sont pos-
sibles :  

 Remettre en herbe une partie du BAC (création de 
zones de « dilution » car ces surfaces génèrent moins 
de pertes en nitrates que les sols cultivés) 

 Limiter la quantité d’azote présente dans le sol avant 
la période de remplissage de la nappe (début drai-
nage) à un seuil à ne pas dépasser dans les champs 
cultivés : on parle d’Azote Potentiellement Lessi-
vable ou Reliquat Entrée d’Hiver (REH). 

Compte tenu du contexte agricole local, les agriculteurs ont 
retenu le principe du seuil de REH à ne pas dépasser à 
l’échelle du BAC. Pour produire une eau de qualité sur le BAC, 
le REH moyen pondéré ne doit pas dépasser 60 UN/ha tous 
les ans. Cet objectif de REH a été déterminé comme suit :  

1. À l’époque, en 2012, très peu de mesures de REH 
avaient été réalisées. Nous avons donc utilisé les 
données de Reliquat Sortie d’Hiver (RSH) des orga-
nismes agricoles pour recalculer les REH de chacune 
des parcelles, en tenant compte du type de sol et de 
la pluviométrie efficace de l’année, grâce au modèle 
de Burns.  

2. Pour obtenir une donnée d’entrée du modèle à 
l’échelle du BAC, ces valeurs parcellaires de REH ont 
permis de calculer une moyenne pondérée en tenant 
compte d’une part des types de sol (paramètre qui 
impacte la Reserve utile et donc les volumes de re-
charge), mais aussi de la situation culturale, c’est à 
dire de la succession de culture.  
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Figure 1 : évolution des teneurs en nitrates du captage du Tremblay-Omonville entre 1990 et 2016 

 
Face à cet objectif de REH, des actions d’animation ont per-
mis d’amener les agriculteurs à réfléchir aux pratiques per-
mettant de ne pas dépasser ce plafond REH, en analysant la 

contribution des différents types de successions de culture 
au REH moyen sur le BAC (figure 2) et en proposant des scé-
narii d’évolution (figure 3) :  

 

 
Figure 2 : A partir de mesures des REH sur des parcelles du BAC, le poids de chacune des successions sur le REH moyen du BAC est 
obtenu en pondérant les moyennes des résultats de REH de chaque succession par la surface qu’elle occupe sur le BAC. La succession 
blé-blé contribue ainsi à 21% du REH de l’ensemble du BAC 
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Figure 3 : Exemple de scénario d’évolution des REH par situations culturales pour produire un REH de 60 UN/ha sur le BAC. Ces scénarii 
reposent sur la base de données d’essais de la chambre d’agriculture élaborée dans le cadre de l’opération Ferti-Mieux et des données 
de mesure de REH sur des parcelles avec des couverts ou des repousses permettant d’obtenir des résultats faibles de REH. Les trois 
situations contribuant le plus au REH du BAC sont entourées en pointillé 
 
Ces scénarii ont permis aux agriculteurs de choisir de travail-
ler sur les situations culturales les plus contributives (c’est-à-
dire avec un REH élevé et une surface représentée sur le BAC 
importante) mais aussi avec des leviers d’actions “faciles” à 
mettre en œuvre : en couvrant les sols en hiver ! 
En effet, les agriculteurs, considérant que la fertilisation sur 
les cultures était gérée grâce à la directive nitrate et avec 
l’obligation de réaliser un prévisionnel de fumure, ont, dans 
un premier temps, exclu la voie qui est de repenser la gestion 
de la fertilisation. 
En parallèle de ces travaux sur le BAC, je me suis rendu 
compte que d’autres personnes travaillaient sur des objectifs 
de REH : Raymond Reau de l’INRA qui mène avec Laurette Pa-
ravano de la Chambre d’agriculture de l’Yonne des travaux 
sur le BAC de Brienon-sur-Armançon. Nous avons donc beau-
coup échangé ensemble sur la façon d’animer le territoire sur 
la base de cet objectif de REH : Comment passer d’un objectif 
de territoire à un objectif parcellaire ? Comment rendre 
compte des résultats individuels et collectifs ? Comment s’as-
surer que les agriculteurs mettent en œuvre des change-
ments de pratiques permettant d’atteindre ces objectifs ? 
Fort de l’expérience de Brienon (Paravano et al., 2016), l’INRA 
a déposé un projet auprès de l’ONEMA, visant à reproduire 
cette gestion dynamique du plan d’action nitrates sur 
d’autres BAC. Nous avons donc été retenu pour participer à 
ce projet (ECOSYST’N).  
Dans ce cadre-là, nous avons pu formaliser notre plan d’ac-
tion nitrates sous la forme d’un tableau de bord (Girardin et 
al., 2005). Ce tableau de bord permet de présenter sur un 
même document le lien entre les objectifs sur les pratiques 
agricoles permettant d’atteindre les objectifs sur les REH et 

donc atteindre un objectif de qualité d’eau satisfaisant pour 
la collectivité.  
Nous avons aussi travaillé à la construction d’un observatoire 
des pratiques agricoles dans le but de rendre compte de l’état 
des champs par rapport à l’objectif REH. Ce type d’observa-
toire permet de ne pas être dépendant des données chiffrées 
de l’agriculteur, très chronophages, délicates à obtenir et peu 
fiables. Cet observatoire a plusieurs avantages :  

 Permettre à l’animateur d’aller sur le terrain et d’obser-
ver les champs en lien avec les objectifs du tableau de 
bord 

 Apporter des éléments de compréhension aux agricul-
teurs, qui n’ont pas l’habitude d’observer leurs couverts 
au regard de l’enjeu eau nitrates 

 Permettre aux agriculteurs, individuellement et collecti-
vement d’être dans un processus d’apprentissage en les 
questionnant sur les raisons qui expliquent leur valeur de 
REH, plutôt que de chercher à leur montrer des gra-
phiques de facteurs explicatifs qui ne sont pas statisti-
quement fiables.  

Les temps de réflexion individuelle permettent à l’agriculteur 
de s’interroger sur ses résultats parcellaires au regard des ré-
sultats des autres parcelles de la même situation. Collective-
ment, la présentation des mêmes résultats permet aux agri-
culteurs d’échanger sur les pratiques qui ont permis d’at-
teindre les résultats attendus, mais aussi des réussites et des 
échecs des essais entrepris individuellement par les uns et les 
autres. 
Les résultats de REH sont présentés, par succession de cul-
tures, sous la forme d’un histogramme (figure 4) :  
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Figure 4 : Résultats de REH de parcelles avec précédent colza. En bleu la valeur du REH pour la parcelle x, en vert la valeur de l’azote 
absorbé par le couvert ou la culture présente sur la parcelle x. La valeur seuil de REH à ne pas dépasser (50 UN/ha dans ce cas) pour 
produire une eau de qualité sous la parcelle x est représentée par la droite en pointillés. Plus de la moitié des parcelles analysées 
dépassent ici la valeur objectif. Ce sont ces données qui permettent de calculer le REH pondéré sur l’ensemble du BAC (cf. figure 2) 
 
Les informations contenues dans l’histogramme permettent 
donc à l’agriculteur de comparer les résultats entre ses diffé-
rentes parcelles, et avec les parcelles des autres agriculteurs, 
et de se questionner sur les causes de ces résultats. Le rôle 
de l’animateur est de l’accompagner dans son questionne-
ment plutôt que de lui expliquer ce qu’il pense être les 
causes. 
Plusieurs cas de figures se présentent :  

- Le REH est en dessous du seuil :  
o Avec une quantité d’azote absorbée faible 

ou nulle 

o Avec une forte quantité d’azote absorbée 
- Le REH est au-dessus du seuil :  

o Avec une quantité d’azote absorbée faible 
ou nulle 

o Avec une forte quantité d’azote absorbée 
En fonction des différents cas de figures, un questionnement 
« large » permet de faire en sorte que l’agriculteur identifie 
l’explication en fonction du cas de figure dans lequel il se 
trouve, permettant ainsi de définir des améliorations pour 
l’année suivante. 

 

Reliquat 
Entrée 
d’Hiver 
mesuré 

Azote absorbé par le 
couvert ou la culture 

Questions et explication de l’animateur Verbatim d’explication de l’agriculteur 

Le REH 
mesuré 
est en des-
sous du 
seuil 

La quantité d’azote 
absorbé est élevée 

L’implantation du couvert a permis d’absor-
ber une grosse partie de l’azote du sol  
Comment tu as fait pour obtenir ce résultat ? 

« j’ai semé mon couvert juste après la récolte, il a 
bien levé ! Heureusement parce que j’ai pas eu le 
rendement attendu » 

La quantité d’azote 
absorbé est faible 

Même s’il n’y avait pas eu de couvert, la va-
leur du REH aurait été en dessous du seuil 
 

« je suis déçu, mon couvert avait mal levé ! Je pen-
sais que c’était à cause du sec mais en fait c’est 
parce qu’il n’y a pas beaucoup d’azote » 

Le REH 
mesuré 
est au-des-
sus du 
seuil 

La quantité d’azote 
absorbé est élevée 

Le couvert, bien qu’il fût très bien déve-
loppé, n’a pas été suffisant pour capter tout 
l’azote du sol.  
Comment on peut expliquer cela ? 
As-tu remarqué si cette parcelle était diffé-
rente des autres ?  

« il était beau mon couvert, bien vert encore, je ne 
l’ai pas encore détruit ! » 
« c’est normal j’ai fait un mauvais rendement… » 
« c’est un ancien herbage, mais ça fait 30 ans… » 
« Cette parcelle carbure plus que les autres, au-
jourd’hui je la gère comme les autres. Il faudrait 
peut-être que je fonctionne différemment sur 
celle-là ? » 

La quantité d’azote 
absorbé est faible 

Le couvert a absorbé très peu d’azote alors 
que le REH est élevé.  
Comment on peut expliquer cela ? 

« j’ai pas semé car c’était trop sec » 
« je voulais semer plus tôt mais je n’ai pas eu le 
temps » 
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Certains agriculteurs, ayant des parcelles avec des quantités 
d’azote en jeu importante (Azote en jeu = somme du REH et 
de l’azote absorbé) se sont donc interrogés sur la gestion de 
la fertilisation de leur culture. En effet, des parcelles avec des 
quantités d’azote en jeu importantes, sont des parcelles qui 
vont avoir un fort potentiel de minéralisation : par exemple 
une parcelle auparavant occupée pendant plus de 30 ans par 
une prairie et récemment retournée va avoir un taux de ma-
tière organique plus important qu’une parcelle qui a toujours 
été en labour. Son potentiel de minéralisation est donc plus 
important. Malgré cela, l’agriculteur reconnait que sa fertili-
sation minérale est la même sur cette parcelle que sur les 
autres. La prise en compte des éléments minéraux issus de la 
minéralisation du sol est souvent absente, compte tenu du 
côté incertain des quantités d’azote disponible et de la plus 
ou moins bonne correspondance entre besoin de la culture et 
disponibilité.  
L’utilisation de la méthode APPI’N pour suivre le lien entre 
disponibilités de l’azote du sol et besoin du blé m’a semblé 
pertinente. J’ai donc proposé à des agriculteurs concernés 
par des problématiques d’azote en jeu important de tester un 
suivi de l’Indice de Nutrition azoté (INN) depuis 2018. Ils ont 
proposé de mettre en place une bande qui serait fertilisée en 
suivant la méthode APPI’N (mesure de l’INN avec une pince 
tout au long du développement du blé et apport en suivant 
les abaques). Cette bande serait comparée au reste de la par-
celle qui serait fertilisée « normalement » en suivant la mé-
thode du bilan.  
Le point de vue des agriculteurs est important à considérer 
sur les différences d’apports entre les deux modalités et les 
impacts potentiels sur la culture, le lien avec le REH mesuré 
et sur ce que ça a changé pour l’agriculteur pour la prise de 
décision, les craintes, la prise en main de l’outil. 
Les premiers retours des agriculteurs montrent que cette mé-
thode perturbe leur façon de travailler : “si j’avais attendu la 
pince, je n’aurai jamais mis d’azote, ça ne descendait jamais 
en dessous de 1 alors que je voyais le blé jaunir” ; “A un mo-
ment, c’est descendu et il est tombé de l’eau et c’est re-
monté, est-ce que c’est le fait de mettre du fumier ?” ; “le blé 
avait tendance visuellement à moins souffrir là où il y avait le 
couvert avant blé” ; “il aurait fallu faire des comptages 
d’épis” ; “mais ça marche quand même la pince, j’ai mesuré 
mes autres parcelles et c’était à 1,4 – 1,5” ; “le problème c’est 
que quand ça décroche, c’est pas les bonnes conditions” ; “ça 
fait quand même 30 ans que je travaille d’une certaine façon 
donc je ne vais pas changer du jour au lendemain” ; “j’ai fait 
le même programme fongicide, mais sûrement quelque 
chose à faire avec un blé plus clair et moins malade” ; “j’ai pas 
voulu en parler à mon groupe et à mon conseiller, ils ne sont 
pas trop chauds pour ça”.  
Cette méthode permet donc de réinterroger l’œil des agricul-
teurs : une parcelle qu’il voit « jaune » (c’est-à-dire un peuple-
ment visiblement en manque d’azote) est « jaune » relative-
ment à un autre blé. Est-ce que la couleur est liée à une ca-
rence réelle ou une carence induite ? Par exemple dans une 
terre asphyxiée par la présence d’eau, le peuplement sera 
« jaune », mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’azote. Il 
n’est tout simplement pas valorisable par la plante car les 
conditions de croissance ne sont pas optimales. Est-ce que 
cette carence va avoir un impact sur le rendement ou sur la 
qualité du blé ?  

Au-delà de réinterroger l’œil de l’agriculteur, elle permet 
aussi d’affiner sa décision, en induisant, par exemple, ce type 
de questionnements : « Pour un blé qui arrive au stade épi 1 
cm, qui a déjà reçu 40 UN/ha il y 15 jours, couplé à des condi-
tions météo qui deviennent optimales, c’est-à-dire avec de la 
chaleur et un peu de pluie, est ce que je dois apporter de nou-
veau de l’azote et si oui combien ? Est-ce que l’apport que j’ai 
déjà réalisé a été bien valorisé par la plante, c’est-à-dire est ce 
que mon INN aujourd’hui a augmenté par rapport à la der-
nière fois ? » En fonction des résultats de la mesure de l’INN à 
la pince, en absolue à l’instant T, mais aussi en relatif par rap-
port aux dernières mesures, l’agriculteur pourra prendre une 
décision éclairée sur ce qu’il doit apporter au plus juste et non 
en assurant le zéro risque pour son rendement ou sa qualité, 
en évitant ainsi d’en mettre trop et donc de retrouver des re-
liquats en fin de culture.  
 

Enseignement et perspectives 
 
Au-delà de la dynamique qui s’est construite avec les agricul-
teurs grâce à ce dispositif (Reau R. et al., 2017), nous avons pu 
remarquer que celui-ci permettait également d’aborder de 
nouveau les questions de la gestion de la fertilisation, qui a 
priori n’était pas considérée comme une voie « pertinente ». 
Aujourd’hui, une question reste à approfondir : “Comment 
accompagner les agriculteurs pour leur permettre de piloter 
l’azote autrement ?” De nombreux outils existent mais très 
peu sont utilisés par les agriculteurs : bandes double densité 
(Limaux et al., 2001), JUBIL® (Laurent & Justes 1994), etc… 
Le pilotage grâce à la pince parait prometteur mais la pré-
sence de l’animateur semble importante et pas évidente à 
mettre en place pour un animateur BAC, par rapport au con-
seil agricole existant basé sur le « zéro risque » ! Cela néces-
site du temps, de la pédagogie, de l’observation pour décons-
truire les schémas mentaux basé sur la méthode du bilan et 
sur la peur des carences, en intégrant que certaines sont ac-
ceptables car elles n’ont pas d’impact ni sur le rendement, ni 
sur la qualité des blés. 
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Nouvelle approche de la fertili-
sation azotée pour répondre à 

de nouveaux enjeux :  
« revaloriser l’expertise agro-

nomique des conseillers et des 
agriculteurs » 

 
Entretien avec Bertrand Omon, conseiller 
agricole dans l’Eure. Retour d’expérience sur 
le travail avec un groupe d’une dizaine d’agri-
culteurs pratiquant déjà des itinéraires bas in-
trants et visant à réduire encore leur dépen-
dance aux intrants en adoptant l’outil APPI-N. 
Propos recueillis par Olivier Réchauchère. 
 
 
 

La méthode du bilan prévisionnel pour le 
pilotage de la fertilisation azotée a-t-elle 
atteint ses limites ? 
 
La méthode du bilan est devenue de plus en plus so-
phistiquée, capable par exemple de prendre en con-
sidération des critères de qualité tels que le taux de 
protéine du grain, mais surtout avec une multiplica-
tion des cas à considérer dans son usage réglemen-
taire. En effet, elle s’est affirmée, assez récemment, 
comme l’outil qui a été privilégié pour la mise en ap-
plication de la réglementation sur la pollution par 
les nitrates à l’échelle européenne. Mais paradoxa-
lement, ces succès marquent aussi les limites de la 
méthode : elle est devenue trop complexe, mobili-
sant de nombreuses variables sur lesquelles on a 
toujours beaucoup d’incertitudes, et surtout elle 
s’est fortement éloignée de l’observation directe 
dans les champs. 
Les documents sur l’usage de la méthode du bilan 
sont ainsi devenus volumineux, peu adaptés à l’inte-
raction avec les agriculteurs. Dans le travail du con-
seiller avec les agriculteurs, le poids des aspects 
technico-règlementaires (le respect des « bonnes 
pratiques ») est devenu prépondérant au détriment 
du raisonnement agronomique : le conseil est res-
treint au choix des couverts, au calcul des reliquats 
sortie hiver, à l’utilisation d’un OAD comme outil de 
pilotage. Or le seul respect des préconisations régle-
mentaires, négocié entre tous les acteurs au niveau 
local dans les GREN, est insuffisant face aux nou-
veaux défis d’impacts sur l’environnement. 
Ainsi, prendre en compte de nouveaux critères 
comme la qualité de l’eau à l’échelle d’un territoire 
(typiquement un bassin versant ou une aire d’ali-
mentation de captage), ou les émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES), ou encore l’amélioration de l’ef-

ficience de l’azote apporté, suppose de mobiliser l’agrono-
mie autrement. 

 

Comment a émergé cette nouvelle approche de la 
fertilisation mise en œuvre dans un outil comme 
APPI-N, et en quoi cela remet en cause le travail 
des conseillers ? 
 
Historiquement, cette démarche a été initiée avec les travaux 
de recherche de Marie-Hélène Jeuffroy sur la conduite d’un 
blé en carence azotée, qui ont ensuite été utilisés dans le 
cadre du réseau « blé rustique », où l’on cherchait notam-
ment à fertiliser autrement en acceptant la possibilité de ne 
pas atteindre le maximum de rendement. Cet itinéraire Blé 
rustique avait été l’objet des travaux de Chantal Loyce sur les 
itinéraires bas intrants à la fin des années 1990. La méthode 
du bilan était déjà remise en cause, puisqu’elle ne servait plus 
que de référence à partir de laquelle on expérimentait autre 
chose, et notamment la possibilité de conduire un blé en si-
tuation de carence azotée, pourvu qu’elle soit limitée en in-
tensité et en durée. Dans la lignée des récents travaux de Clé-
mence Ravier sur la conception innovante d’une méthode de 
fertilisation azotée, APPI-N prolonge ces premières dé-
marches sous forme d’un outil mobilisable en autonomie par 
les agriculteurs accompagnés. Il est d’autant plus facile à ap-
préhender que les agriculteurs ont déjà pratiqué cette nou-
velle approche de la fertilisation, ce qui est le cas du groupe 
avec lequel je travaille. 
Pour les agriculteurs et les conseillers, mettre en œuvre APPI-
N suppose d’abord de désapprendre ce qui, avec la méthode 
du bilan, était le socle du raisonnement antérieur de la fertili-
sation azotée du blé. Dans cette vision classique, l’essentiel 
du travail des conseillers avec les agriculteurs consiste à faire 
des calculs préalables de bilan de masses (objectif de rende-
ment, dose à apporter, et commence parfois pour certains 
OAD en amont même du semis). De façon résiduelle, il s’agit, 
en cours de campagne, de décider quand faire les apports, en 
mobilisant éventuellement un OAD. Alors qu’avec la nouvelle 
approche, il s’agit de baser le raisonnement de la fertilisation 
sur la dynamique du statut azoté des couverts cultivés et leur 
observation. Cela suppose des situations de travail entre con-
seillers et agriculteurs renouvelées. 
 

Très concrètement, qu’est ce qui peut amener les 
agriculteurs à sortir du confort d’une méthode 
aussi éprouvée que le bilan prévisionnel ? 
 
L’objectif partagé des agriculteurs du groupe que j’accom-
pagne est de réduire leur dépendance aux intrants afin 
d’améliorer leur autonomie économique et en même temps 
d’avoir de moindres impacts sur l’environnement et la santé : 
dans le cas de la fertilisation du blé, et de façon variable selon 
les individus, moins de fuite de nitrates et moins d’émissions 
de GES (protoxyde d’azote). Cela implique donc en amont un 
travail important entre conseiller et agriculteurs sur ces en-
jeux : pour quelles raisons, quels objectifs choisir de piloter 
autrement que sur une base réglementaire, visant lorsque 
c’est possible une plus grande sobriété et en tout cas une 
meilleure efficience (même si bien sûr le cadre réglementaire 
reste vérifié) ? L’agriculteur doit identifier les résultats qu’il 
attend de cette nouvelle façon de piloter la fertilisation azo-
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tée du blé : au niveau de son système de culture, de son ex-
ploitation comme au niveau d’enjeux locaux ou globaux. Cela 
apparait être un préalable important pour adopter vraiment 
ce changement d’approche ; et ce préalable peut être accom-
pagné par le conseil. Il est actuellement rarement réalisé, or 
il est déterminant du succès de la démarche, pour accepter 
l’idée que, sur l’indicateur rendement notamment, devenu le 
pilier dans l’usage de la méthode bilan, on obtiendra peut-
être parfois de moins bons résultats. Cela n’est acceptable 
pour l’agriculteur que s’il a bien conscience qu’en contrepar-
tie, il a gagné sur les autres enjeux que le seul rendement, 
qu’il les a vraiment choisis. 
Une fois ce travail sur les enjeux réalisés, les agriculteurs peu-
vent entrer dans le cycle « conception-mise en œuvre-évalua-
tion ». Le travail avec le conseiller est alors essentiellement 
basé sur l’observation de ce qu’on a obtenu par rapport à ce 
que l’on pouvait et souhaitait obtenir. 
 

Et quels sont alors les repères pour les agricul-
teurs dans l’utilisation de cette nouvelle mé-
thode ? Comment interagissent-ils avec le conseil-
ler ? 
 
Dans un premier temps, c’est l’état du couvert, essentielle-
ment au début du printemps, lors de la reprise de la végéta-
tion, qui va orienter les décisions et non pas le bilan prévision-
nel qu’on aurait pu faire avant la mise en place de la culture. 
D’une certaine façon, c’est le couvert qui révèle des termes 
du bilan, et non plus le calcul du bilan qui sert à piloter le cou-
vert. Ainsi, l’état du couvert et l’évolution de son statut azoté 
avant apport révèle le niveau du reliquat sortie hiver et de-
vient le principal indicateur du niveau des ressources dispo-
nibles dans le milieu et donc de la façon de les compléter par 
la fertilisation. 
La deuxième étape consiste, à partir de cette caractérisation 
du statut azoté du couvert et d’une projection probabiliste de 
ce qu’il peut devenir à une date ultérieure, à calculer une dose 
d’azote. Avec deux critères fondamentaux, qui eux aussi dé-
pendent de l’observation : est-ce que ce qui est apporté va 
bien être utilisé par la plante (ce qui dépend notamment des 
conditions météo au moment de l’apport) et quelle est la vi-
tesse de croissance prévisible du peuplement (car cela déter-
mine la consommation d’azote). Ce raisonnement se fait dans 
l’optique de maitriser la perte de rendement, non pas en vi-
sant les maximums historiques, mais cette fois encore à partir 
de ce qu’indique le statut azoté du peuplement cultivé a un 
moment donné et pour la période à venir. Les agriculteurs dis-
posent d’un abaque (grille) issu de ce calcul probabiliste pour 
les aider à décider, en fonction également de la météo du mo-
ment. 
Le partage de ces fondamentaux d’agronomie suppose une 
activité du conseiller différente, des situations de travail 
entre conseiller et agriculteurs différentes : discussion déjà 
évoquée autour des nouveaux enjeux, tour de plaine de fin 
d’été ou de début d’hiver, puis des interventions en cours de 
campagne notamment autour de l’approche probabiliste qui 
oriente le choix de fertilisation. Avec l’objectif que les agricul-
teurs, en participant à la mise au point de la méthode, se l’ap-
proprient et deviennent autonomes au bout de quelques 

campagnes. L’usage se traduit parfois d’ailleurs par une auto-
nomie progressive vis-à-vis de l’abaque elle-même, devenant 
simple « repère ». Cela peut en conséquence se montrer pa-
radoxalement préjudiciable au partage de l’information avec 
le conseiller sur la pertinence de la méthode… Quoi qu’il en 
soit, la philosophie de cette interaction est de ne pas repartir 
dans une dynamique de conseil-prestation descendante « clé 
en mains », qui serait basée sur la mesure directe du statut 
azoté de la plante et d’une préconisation par le conseiller de 
la dose à apporter. 
 

La méthode du bilan fait-elle de la résistance dans 
la tête des conseillers et des agriculteurs ? 
 
La méthode du bilan résiste, au sens où elle reste une réfé-
rence : les agriculteurs qui ne l’utilisent plus comme outil de 
pilotage la garde cependant comme point de repère : dès lors 
qu’ils appliquent des doses légèrement inférieures à ce que 
le bilan préconise, ils ont le sentiment qu’ils ont fait mieux 
qu’avec cette méthode, alors qu’en l’abandonnant y compris 
comme référence, ils iraient sans doute plus loin dans la ré-
duction des doses. 
Et son poids « culturel » (et juridique dans les territoires à Di-
rective Nitrate) dans les deux communautés des agriculteurs 
et du conseil est fort et ne peut être négligé. En ce sens APPI-
N apparait dans le paysage comme une méthode innovante 
proposant une avancée sur une question agronomique non 
pas dans un contexte assez « vierge », mais bien dans la situa-
tion inverse, où une méthode de « référence » voit sa recon-
naissance renforcée au cours du temps par la réglementa-
tion, et notamment avec des OAD associés. 
 

Quelles évaluations faites-vous de cette nouvelle 
méthode et de son intérêt ? 
 
Il y a d’abord une évaluation au plus près de la méthode : en 
cours de campagne, fin juin, on est déjà en mesure de vérifier 
si l’on a pris les bonnes décisions. Cette évaluation immédiate 
a ainsi permis de corriger, au vu des résultats de la dernière 
campagne, une erreur d’estimation de l’azote dans l’outil 
APPI-N et donc de l’améliorer pour les années futures. Cette 
évaluation en temps réel et par campagne implique de façon 
naturelle les agriculteurs ; ce qui en tant que tel modifie les 
pratiques de conseil, de R&D. 
L’évaluation plus globale de la méthode montre qu’un de ses 
principaux intérêts est de renforcer la compréhension, par les 
agriculteurs, de la dynamique de l’azote. Par rapport à la mé-
thode du bilan, on passe à une situation où l’on va agir en 
fonction de ce que l’on voit et non pas à partir d’un calcul a 
priori, ce qui revalorise l’expertise agronomique des conseil-
lers et des agriculteurs. On refait de l’agronomie, de façon 
plus systémique. Cela va jusqu’à observer l’effet qu’un statut 
azoté inférieur a sur la dynamique des maladies et des adven-
tices, d’où l’intérêt dans une perspective de réduction des 
pesticides. Ces perspectives intéressent les Agences de l’eau, 
qui cofinancent la mise en application de cette nouvelle ap-
proche. Le développement d’APPI-N semble ainsi intimement 
lié à une perspective visant d’autres enjeux de durabilité pour 
l’agriculture conventionnelle que le seul respect d’une règle-
mentation existante. 
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Enfin, évaluer la méthode ne consiste pas seulement à esti-
mer sa pertinence d’un point de vue purement agronomique 
en comparaison de la méthode du bilan. C’est aussi mesurer 
ce qu’elle apporte en termes d’autonomie aux agriculteurs et 
aux conseillers dans le processus de double apprentissage 
qui s’établi entre eux avec l’adoption de cette nouvelle ap-
proche. 
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