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ENGRAIS ORGANIQUES SUR BLE Faut-il en apporter ? 

DIRECTIVE NITRATES ET ENGRAIS ORGANIQUES Rappel réglementaire 

FORMATIONS POUR CEREALIERS BIO Inscrivez-vous ! 

 

ALIMENTATION AZOTEE DES CEREALES D’HIVER 
APPORTS D’ENGRAIS ORGANIQUES OU PAS ? 

La base de l’alimentation azotée des céréales repose bien sur les restitutions d’azote par les légumineuses, 

en précédent ou en engrais verts, sans oublier l’impact du travail du sol sur la minéralisation et donc la 

libération d’azote. 

Les engrais organiques se positionnent en complément, en particulier lorsque l’implantation d’engrais 

verts s’avère compliquée ou lorsque le précédent ne laisse pas suffisamment d’azote. 

L’observation de vos pratiques et nos études sur le blé tendre d’hiver nous ont amenés à mettre en place 

l’outil d’aide à la décision azote (OAD-N) que vous connaissez et qui nous a permis d’établir 

statistiquement des fréquences de rentabilité des apports d’engrais organiques selon les années 

climatiques prenant en compte les facteurs limitants éventuels. 

 

 Cet outil, qui s’utilise au niveau de l’exploitation, a un objectif : celui d’identifier les situations où 

les engrais organiques sont rentables et celles où ils ne le sont pas, pour hiérarchiser les parcelles 

entre elles selon l’efficacité probable des éventuels apports d’engrais organiques. 

 Facteurs influençant l’efficacité (et donc la rentabilité) des engrais organiques 

L’efficacité des engrais organiques dépend de : 

- la minéralisation du sol : elle-même dépend du type de sol, de la pluviométrie hivernale et des 

problèmes éventuels de structure ; 

- des facteurs limitant le développement global de la culture : concurrence des mauvaises herbes, 

faible peuplement, etc. ; 

- des quantités d’azote présent dans le sol (Reliquats Sortie Hiver) qui dépendent essentiellement du 

type de précédent : plus les RSH sont élevés, moins les engrais organiques fonctionnent. 

 Fréquence de rentabilité des engrais organiques apportés sur blé d’hiver 

Fréquence des gains de marge brute en année normale : 

Pourcentage des situations (type de sol X RSH) selon le gain de marge brute (MB) lié à l’apport 

Gain de Marge Brute Sans facteur limitant* Avec un facteur limitant* 

Gain de MB < 50 €/ha 59 % 59 % 82 % 82 % 

50 €/ha < Gain de MB <150 €/ha 23 % 
41 % 

16 % 
18 % 

Gain de MB > 150 €/ha 18 % 2 % 

* facteurs limitants possibles : accident de structure du sol, mauvaise implantation, faible peuplement, trop d’adventices 

Calculs réalisés pour un engrais organique à 2 €/UN et un blé vendu à 350 €/t. 

Les fréquences sont calculées à partir de la proportion de chaque grand type de sol en Ile-de-France et de la gamme de RSH 

en fonction des précédents des blés, constatée sur les exploitations biologiques franciliennes entre 2005 et 2011.  
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En année de pluviométrie hivernale normale et en l’absence d’accident, la plupart des sols franciliens 

présentent des conditions de minéralisation optimales. L’efficacité des engrais organiques dépend alors 

principalement des RSH. Etant donné qu’en AB en Ile-de-France, une large proportion des blés est 

implantée derrière des légumineuses, la fréquence des RSH de bon niveau est importante, ce qui explique 

que le nombre de situations où le gain de marge brute est suffisant pour justifier un apport (c'est-à-

dire > 50 €/ha) est limité : à peine plus de 40 % des cas. 

 

Si la parcelle est enherbée ou s’il y a eu un accident de travail du sol (il y a alors un facteur limitant), 

l’efficacité de l’engrais organique est alors amoindrie et les situations où le gain de marge brute est 

suffisant pour justifier un apport représentent moins de 20 % des cas. 

La pluviométrie hivernale peut, elle aussi, constituer un facteur limitant (ex : années pluvieuses en terres 

humides, années sèches en terres séchantes). Certaines années où la pluviométrie s’écarte de la normale, 

dans certains types de sol, même sans accident en culture, on peut donc se situer dans des niveaux de 

rentabilité faible. 

La campagne 2012-2013 s’annonce humide si les précipitations se prolongent au cours de l’hiver et les 

apports d’engrais organiques dans les sols humides pourraient ne présenter aucun intérêt. 

 

De même, si les données économiques étaient moins favorables (prix du blé à 250 €/t ou augmentation du 

prix de l’engrais organique), le nombre de situations justifiant un apport serait limité (moins de 20 % des 

cas). 

 Conclusion 

Dans les contextes pédoclimatiques les plus favorables, l’apport d’un engrais organique ne se justifie 

économiquement (gain de MB > 50 €/ha) que pour 40 % des parcelles de blé en moyenne.  

En contexte pédoclimatique moins favorable ou en cas d’enherbement important ou de problème de 

structure du sol, les coûts d’engrais ne sont remboursés que pour 20 % des parcelles de blé en moyenne. 

 

 En moyenne, il est inutile d’épandre des engrais organiques sur au moins 60 % des parcelles de blé, si 

ce n’est à vouloir prendre des risques économiques (augmentation des charges), agronomiques 

(augmentation de l’enherbement) et environnementaux (fuites de nitrates). 

 Ensuite, il s'agit d'évaluer les risques à prendre quand on épand sur les 40 % restants surtout vis-à-vis 

de la gestion de l'enherbement, car les parcelles où l'azote est efficace peuvent être en partie aussi 

celles où l'enherbement est très présent. 

 

Dans tous les cas, cela implique de bien connaître ses parcelles et d’affiner la compréhension de leur 

comportement au fil des campagnes. Les reliquats sortie hiver (RSH) sont un des moyens pour connaître 

l’impact de ses pratiques sur la production d’azote et évaluer :  

- soit en temps réel fin février début mars, en fonction des RSH et de l’observation de la structure 

des sols et de l’état de végétation, pour décider des apports de mars ; 

- soit en juin au travers de l’historique sur l’exploitation, pour évaluer les situations où en moyenne 

les apports sont rentables et décider des apports de septembre. 

 

 Prévoyez-donc de réaliser des mesures de RSH fin janvier et en février 2013, d’autant qu’elles sont 

imposées dans certains départements par la Directive Nitrates (voir paragraphe suivant). Le 

prochain Bio.pl@ine vous fournira toutes les indications nécessaires pour la réalisation de ces 

mesures (contacts préleveurs et laboratoire, date de collecte des échantillons…). 

 

 La formation « Etablir son plan de gestion de l’azote » qui vous est proposée les 10 janvier 

(Le Mée-sur-Seine) et 11 février 2013 (Magnanville) (voir ci-dessous) vous permettra de vous 

familiariser non seulement avec l’OAD-N pour le blé mais plus largement avec le plan de gestion de 

l’azote au niveau de l’exploitation (PGN_AB) qui : 

 - d’une part, est un outil de discussion sur l’alimentation azotée de l’ensemble des cultures ; 

 - d’autre part, permet de répondre à la réglementation Directive Nitrates (voir paragraphe suivant). 
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RAPPEL REGLEMENTAIRE : 

LA DIRECTIVE NITRATES ET LES ENGRAIS ORGANIQUES 

La Directive Nitrates vous impose un certain nombre de contraintes réglementaires concernant la gestion 

de l’azote, même si vous n’utilisez que des matières organiques. L’arrêté national du 5
ème

 programme 

complète désormais les arrêtés départementaux et apporte quelques modifications. 

 Plan de fumure et cahier d’enregistrement 

Le plan de fumure prévisionnel et le cahier d’enregistrement des pratiques doivent être établis pour 

chaque îlot cultural, qu’il reçoive ou non des fertilisants azotés. 

Le plan de fumure prévisionnel doit être établi au plus tard avant le premier apport réalisé et le cahier 

d’enregistrement des pratiques doit être tenu à jour et actualisé après chaque épandage de fertilisants. 

 Calcul de la dose d’azote à apporter (équilibre de la fertilisation azotée) 

La dose de fertilisants épandus sur chaque îlot cultural doit être calculée a priori sur la base de l’équilibre 

entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d’azote de toute nature. 

Dans ce cadre : 

 le rendement objectif est calculé comme la moyenne des rendements réalisés sur l’exploitation au 

cours des 5 dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale. 

 des mesures de RSH sont imposées suivant les départements : 

 77 : en AB, RSH obligatoire sur au moins 2 parcelles en cas de fertilisation azotée 

 78 : au moins 1 RSH obligatoire sur la culture majoritaire 

 91 : RSH conseillé 

 95 : au moins 1 RSH obligatoire par exploitation 

 Calendrier d’épandage des engrais organiques 

Depuis le 1
er

 septembre dernier et l’application de l’arrêté national, un nouveau calendrier d’épandage est 

en vigueur. Voici le calendrier pour les engrais organiques (fertilisants de type II à C/N < 8), celui pour 

les apports de type compost (fertilisants de type I) étant différent. 

 

Calendrier d’épandage pour les fertilisants de type II 

Occupation du sol (prochaine récolte) Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. 

Colza                                 

Grandes cultures d'automne 

                
Grandes cultures de 

printemps 

Sans CIPAN                                 

Avec CIPAN 

                Prairies implantées depuis plus de 6 mois                                 

Autres cultures (pérennes, maraîchage)                                 

Sols non cultivés                                 
 

  Epandage possible 

  
Epandage interdit du 1er juillet à 15 jours avant l’implantation de la CIPAN et de 20 j avant la destruction de la CIPAN jusqu’au 31 janvier 

Limité à 70 kg N efficace 

  Epandage interdit 
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FORMATIONS 

Voici un rappel des formations proposées pour les céréaliers bio en début d’année 2013. 

N’oubliez pas de vous inscrire ! 

 

Etablir son plan de gestion de l’azote 

en grandes cultures biologiques 
1 j 

10 janvier 2013, au Mée-sur-Seine (77) 

ou 11 février 2013 à Magnanville (78) 

Perfectionner ses connaissances sur la gestion de l’azote en agriculture biologique 

sur son exploitation. 

Réaliser son plan de fumure prévisionnel en agriculture biologique à l’aide de 

l’outil Chambre d’Agriculture 77. 

Apports théoriques. Utilisation interactive de l’outil informatique PGN_AB_CA77 

Inscription avant le 

20 décembre 2012 
pour la session du Mée-sur-Seine 

Intervenant : 

C. Glachant (CA77) 

 

Gestion des adventices en agriculture biologique : 

adapter mes stratégies agronomiques 
1 j 

29 janvier 2013 
Le Mée-sur-Seine (77) 

Prendre en compte la biologie des adventices pour gérer l’enherbement de mes parcelles. 

Identifier les adaptations possibles de mon système de culture pour limiter 

l’enherbement de mes parcelles. 

Partage d’expérience entre agriculteurs et utilisation de l’outil OdERA-Système (Agro-

Transfert Ressources et Territoires) pour évaluer les risques d’adventices. 

Inscription avant le 

13 janvier 2013 

Intervenants : 

S. Piaud, C. Aubert 

(CA77) 

 

Gérer les couverts végétaux en interculture  

en grandes cultures biologiques 
1 j 

19 février 2013 

Boigneville (91) 

Choisir les couverts à implanter en interculture en fonction de ses objectifs. 

Mettre en place un itinéraire technique adapté en agriculture biologique. 

Apports en salle et visite des essais sur la station expérimentale Arvalis - Institut 

du Végétal de Boigneville. 

Inscription avant le 

1
er
 février 2013 

Intervenants : 

J. Labreuche et E. Vannetzel 

Arvalis - Institut du Végétal 
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Joyeuses fêtes 
de fin d’année à tous ! 


