CHAPITRE 1

Rappel sur la classification des sols
en Seine-et-Marne
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CHAPITRE 1

Rappel sur la classification des sols

Dans les différents chapitres qui suivent, il est fait référence à la
classiﬁcation des sols de Seine-et-Marne. Cette classiﬁcation
détaillée a été éditée dans le guide conseil n°4 et reste disponible
auprès de la Chambre d’Agriculture. Nous vous rappelons ci-après
la clé d’identiﬁcation de Seine-et-Marne (valable également en
Ile-de-France) qui permet de reconnaître les différentes classes de
sol du département.
La détermination de chaque classe se fait par étape, dont le nombre
varie de 2 à 4. L’ordre et le thème sont propres à chaque grande
classe (Limons moyens, Limons argileux, Terres argileuses, Argilocalcaires, Limons calcaires, Sables calcaires et Sables).
ƒ La première entrée est basée sur la sensibilité au toucher de la
texture du sol et à l’observation de son comportement vis-à-vis
de son état hydrique, notamment en ﬁn d’hiver.
L’état carbonaté (présence de calcaire caractéristique des sols
calcaires) est à prendre en compte dès cette première étape. Les
sols ayant plus de 8 % de CaCO3 bouillonnent au contact de l’acide
chlorhydrique à 16° Baumé ou de l’acide chlorhydrique du commerce
à 30% dilué dans le même volume d’eau. Dans ce cas, nous sommes
en présence d'un sol calcaire.
ƒ Les autres étapes sont établies sur des critères simples et
précis, les plus pertinents et parfois propres à une seule
catégorie.
ÿ L’état sain ou non du sol permet de distinguer parmi les Limons
moyens, les Limons argileux et les Sables, les sols engorgés et
ceux qui ne le sont pas.
ÿ L’état très hydromorphe ou non, caractérise les Terres argileuses.
L’état «non très hydromorphe» n’a rien à voir avec l’état «sain»
des Limons, le comportement du sol étant différent. Les Terres
argileuses ne sont jamais saines.
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ÿ Le drainage concerne les Limons moyens, les Limons argileux et
les Terres argileuses. Cette question est relative à la présence du
drainage, que celui-ci soit efﬁcace ou non.
ÿ La battance
ÿ Le risque de ﬂétrissement sur les cultures d’été conduisant à une
chute signiﬁcative de rendement.
ÿ L’irrigation impérative : ce terme d’irrigation impérative exprime
un besoin en eau mais n’inclut en aucune façon la rentabilité de
l’irrigation pour les cultures présentes sur ces sols.
ÿ La proportion d’argile pour les Sables.
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Matériau grossier
Crissant
Rugeux au toucher

Crissant
Rugeux au toucher

Sols
Bon ressuyage
calcaires

Lourd et collant

Très collant humide ou frais
Dur à l'état sec

Sables

Sables calcaires

Limons calcaires

Argilo-calcaires

Terres argileuses

Fleurit,
ne se ressuie qu'en surface
Limons argileux
Colle en conditions humides

Doux au toucher (soyeux)
Poudreux à l'état sec
Limons moyens
Meuble
Non plastique à l'état humide

Sain

Très
hydromorphe

Sain

Sain

N

O

O

N

N

O

N

O

Argile

Drainé

Drainé

Drainé

Drainé

N

O

O
N

N

O

N

O

N

Irrigation
impérative

Flétrist
Cultures d'été

Battant

N
O

O

N

O

N

Sables limoneux & Limons sableux

SL & LS

SA & AS

SS

Sables sains
Sables argileux & Argiles sableuses

SC

LC

AC

AE

AL

LAE

LA

LAV

LBE

LB

LF

Sables calcaires

Limons calcaires

Argilo-calcaires

Argiles engorgées

Argiles limoneuses

Limons argileux engorgés

Limons argileux

Limons argileux vrais

Limons battants engorgés

Limons battants assez sains

Limons francs
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CHAPITRE 2

Les outils d'aide au diagnostic de la fertilité des sols

A - Le diagnostic sur la parcelle par un proﬁl rapide

a. Il est utile de réaliser des proﬁls rapides pour
➜ Valider

le type de sol identiﬁé par l’historique du sol et en déduire
les pratiques opportunes, le tout en utilisant la classiﬁcation
agronomique et comportementale des sols de Seine et
Marne.

➜ Identiﬁer

l’état actuel du sol, et à l’aide de la connaissance
de son passé et des pratiques opportunes, optimiser les
pratiques.
Les outils d'aide au diagnostic de la fertilité des sols
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b. Lire vos proﬁls rapides
La potentialité d’un sol est déterminée par l’effet croisé Type de Sol et
Profondeur d’enracinement. Cet effet est directement lié :
- d’une part à la profondeur du sol et à la porosité des différents
horizons, donc au mode de circulation de l’eau selon les années
climatiques,
- et d’autre part à l’exploration racinaire de la culture en place.
Un accident de travail du sol en horizon de surface modiﬁe cette
interaction.
Pour apprécier le potentiel d’un sol :
- connaître l’historique des pratiques culturales,
- connaître le contexte pédoclimatique,
- observer des proﬁls de sol (appréhender le niveau de circulation
de l’eau et de l’air, mesurer la porosité des différents horizons, la
profondeur d’enracinement, la vie biologique...).
Avec le proﬁl rapide, il s’agit donc de déterminer :
- à la bêche, la nature du sol et la qualité du travail du sol, ainsi que
l’état du fond de labour,
- à la sonde, la nature et la profondeur du sol immédiatement sous le
labour, exploitable par les racines.
Un proﬁl rapide peut être complété aux alentours par quelques
sondages tarière.
Cette méthode est rapide : elle permet de faire plusieurs stations
caractérisant la parcelle, des zones ou des pratiques différentes. Elle
s’acquiert aisément.
c. Déroulement et différentes phases de réalisation d’un proﬁl
rapide
1 - Déﬁnir la raison pour laquelle le proﬁl est fait : validation d’une
carte agronomique, analyse, suivi des pratiques (en particulier
travail du sol) recherche d’un facteur limitant exprimé par la plante.
En déduire où et quand le(s) réaliser :
➜ choisir 2 ou 3 zones correspondant soit à des sols ou des pratiques
différentes (gestion des pailles, zones matraquées, épandage de
matières organiques, travail du sol, ...), soit à des comportements
différents de la culture que l’on veut comprendre.
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2 - Identiﬁer le type de sol avec la classiﬁcation agronomique
et comportementale des sols à partir des pratiques et des
observations.
3 - Réaliser et décrire le proﬁl rapide :
- creuser à la bêche le proﬁl rapide (voir modalités pratiques ciaprès) : durant cette phase, sentir les différents horizons, les
zones dures, creuses, molles, la présence de débris végétaux,
de gley, ...
- à l’aide de la sonde ou de la tarière poursuivre en profondeur
pour voir les différences texturales, l’humidité, la présence de
concrétions ferro-manganiques, de sable, ... et leur profondeur,
- observer le sol à partir du bas du proﬁl en remontant vers l’horizon
de surface (cela évite de dégager la terre envoyée dans le fond
si on commence par le haut) : la texture, la fragmentation des
mottes ou leur dureté, l’état et le positionnement des matières
organiques, le passage des racines sont des éléments à observer
particulièrement.
4 - Avec l’expérience de l’agriculture et les observations du proﬁl,
valider et préciser le type de sol identiﬁé par la classiﬁcation
agronomique et comportementale des sols.
5 - Rechercher dans cette classiﬁcation la série de préconisations de
pratiques opportunes correspondant au type de sol validé.
6 - Comparer les observations du proﬁl sur les effets du travail du sol
aux pratiques recommandées en 5 : en déduire le maintien ou le
changement des pratiques.
Modalités pratiques
➜1

- A la bêche, creuser perpendiculairement au sens de travail sur
la parcelle, un trou de 50 cm de largeur sur 80 cm de long et
45-60 cm de profondeur.

➜2

- A la tarière (à la sonde s’il n’y a pas de caillou), à partir du fond du
proﬁl, déterminer la profondeur du sol explorable par les racines
(zone sous les plus vieux labours non atteinte par les effets du
labour) : jusqu’à l’apparition d’un horizon rocheux ou imperméable,
et en sol hydromorphe tant qu’il y a présence de concrétions ferromanganiques. Noter la profondeur de ces changements.

Les outils d'aide au diagnostic de la fertilité des sols
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A noter également si le sol est drainé ou pas (profondeur), s’il est sain
ou pas.
➜3

- dans les fonds de labours (fond des vieux labours et juste
dessous : zone rappuyée par la roue du tracteur en fond de raie),
sous la zone habituellement travaillée, l’appréciation porte sur la
capacité de cette zone à laisser passer les racines, l’air et l’eau.
L’état de compaction des fonds des labours passés s’apprécie :
• par la longueur et la netteté des cassures ainsi que par la friabilité,
la résistance à la rupture (sur échantillon non sec) d’une motte
de terre,
• et par la présence de racines, de lissage des faces de ﬁssures,
de galeries de vers de terre,...

➜4

- dans l’horizon habituellement travaillé (labours, chisel, décompacteur), observer :
• la nature du sol : au toucher (voir page 9),
• l’état de compaction : meuble, creux, tassé, compacté,...
• la quantité de résidus végétaux, sa répartition, son niveau de
dégradation,...
• le développement racinaire : densité, blocage par les pailles, par
une zone afﬁnée,...
• la présence d’activité biologique (vers de terre,...).
Horizons à observer dans le proﬁl

Epaisseur
de l’horizon

Code

0 à 4-5 cm

H

0 à 30-45
cm

A

0 à 10 cm
I
5 à 10 cm

0 à 100 cm

A'

0 à 100 cm

B

0 à 100 cm

C alt
C
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Horizon de surface (seule partie travaillée
par un travail superﬁciel voire un semidirect)
Horizon habituellement travaillé
(chisel, labour, décompacteur)
Interface entre la zone A habituellement
travaillée et la zone A’ immédiatement
en dessous, mais non atteinte
directement par les effets du travail du
sol (y compris le tassement)
Horizon appauvri (souvent plus limoneux
en sol limoneux)
Horizon d'accumulation (généralement
plus argileux)
Horizon d'altération de la roche du
dessous : toit du C
Roche mère ou roche recouverte (roche
porteuse)
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Vieux fonds de labour +/tassés
Changement de couleur :
passage au toit du A' +/tassé

B- L’analyse de terre : un outil d’aide à la décision
a. Pourquoi faire une analyse de terre ?
Si l’analyse de terre peut avoir plusieurs objectifs, elle n’est qu’un
outil parmi d’autres pour répondre à une question. Elle permet
d’apporter des éléments chiffrés de caractérisation du sol. Mais, elle
ne donne pas de réponse déﬁnitive et unique. C’est un outil d’aide à
la décision.
De plus, derrière des résultats d’analyses obtenus par des laboratoires
qui respectent des cahiers des charges bien précis (les méthodes
d’analyses sont normalisées), peuvent se cacher des informations
incomplètes ou parfois même erronées, que seul l’agriculteur pourra
déceler avec son expérience et sa connaissance des sols.
L’interprétation est aussi importante que le résultat analytique des
différents paramètres. Cette interprétation n’est pas seulement
à conﬁer au laboratoire ou au technicien, elle est aussi de la
responsabilité de l’agriculteur.
On distingue 4 raisons principales pour faire une analyse de terre :
- Pour caractériser un sol
L’analyse physique est le seul moyen de connaître de façon précise
la texture d’un sol (taux d’argile, de limon, de sable). La texture est
souvent une clé d’entrée importante dans les classiﬁcations de sol
(voir page 7) et contribue à déﬁnir le potentiel du sol.
- Pour connaître le niveau de fertilité et la teneur en éléments
nutritifs d’un sol
Pour les éléments majeurs que sont le phosphore, la potasse, la
magnésie, il existe des références nationales ou locales qui permettent
d’estimer la richesse d’un sol en fonction d’un résultat d’analyse.
- Pour suivre l’évolution de cette fertilité
L’analyse de contrôle permet de mesurer l’incidence d’une stratégie
de fertilisation sur le niveau de richesse d’un sol. Ce suivi est
particulièrement opportun en cas d’impasses régulières en phosphore
ou en potasse (ces impasses ont pour but d’utiliser uniquement
les réserves du sol pour nourrir les plantes) ou de modiﬁcations
importantes de pratiques agricoles (apports d’amendements minéraux
ou organiques par exemple).

Les outils d'aide au diagnostic de la fertilité des sols
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- Pour diagnostiquer un « accident » sur une culture
L’analyse de terre n’est qu’une partie d’une expertise plus globale.
Dans certains cas ce diagnostic peut concerner un agent pathogène
(ex : Aphanomyces sur pois).
b. Les prélèvements de terre
Il est impératif de bien respecter les protocoles de prélèvement qui
sont en général donnés par le laboratoire d’analyse ou par le conseiller
habituel de l’agriculteur.
Quand prélever ? Où prélever ? Comment prélever ? Prendre quelles
précautions ?
c. Quand prélever ?
- Toujours à la même époque : certains paramètres mesurés peuvent
varier au cours de l’année en fonction de l’humidité et de la
température du sol. C’est particulièrement le cas du pH.
- De préférence sur la même culture : les dynamiques d’absorption
de chaque espèce végétale peuvent modiﬁer sensiblement la
disponibilité de certains éléments nutritifs.
- Il est important de respecter un délai sufﬁsamment grand entre le
dernier apport d’engrais et le moment du prélèvement : par sécurité
compter 3 à 4 mois.
Deux périodes sont à privilégier pour les prélèvements car la
température et l’humidité du sol ne varient pas de façon brutale.
Chacune a des avantages et des inconvénients.
Périodes de prélèvement pour les analyses de terre
En janvier sur blé

Avantages

Inconvénients
ou
précautions
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Avant moisson sur blé

- On proﬁte du passage pour la - Les humidités des sols à cette
mesure des reliquats azotés en
période ne varient pas beaucoup
sortie d’hiver (RSH).
d’une année sur l’autre.
- Les résultats seront largement
disponibles pour la commande
d’engrais de l’été

- En général les derniers apports
d’engrais sont déjà loin.

- Le protocole de prélèvement n’est
pas le même que celui des RSH en
particulier pour les profondeurs.

- Compte tenu des délais, les
résultats ne sont pas toujours
disponibles pour la commande
d’engrais.

- Les risques d’avoir des variations
d’humidités de sol interannuelles - Les prélèvements doivent être
sont plus élevés que l’été : en
réalisés dans le blé encore en
janvier 2006, par exemple, les sols
place pour éviter les périodes
étaient très secs.
trop sèches d’après moisson qui
compliqueraient le travail.

Les outils d'aide au diagnostic de la fertilité des sols

d. A quelle fréquence faire des analyses ?
- La granulométrie quantiﬁe les différentes fractions minérales (voir
page 23). Il n’y a aucun intérêt à renouveler cette analyse. C’est une
donnée qui varie très peu à notre échelle de temps, sauf cas très
exceptionnel.
- La CEC (Capacité d’Echange Cationique) peut être mesurée une seule
fois pour toute. S’il y a des modiﬁcations de pratiques importantes,
il est intéressant de renouveler cette mesure pour voir son évolution.
C’est le cas s’il y a des amendements importants, organiques ou
basiques et/ou quand le travail du sol est sensiblement modiﬁé
(passage à des techniques sans labour par exemple). C’est une
donnée indispensable à connaître (voir page 24).
- Pour les paramètres chimiques, la fréquence des analyses varie en
fonction des teneurs du sol et des stratégies de fertilisation.

Des fréquences d’analyses variables
Situations ou contraintes particulières

Fréquences d’analyses

L’agriculteur est engagé dans une démarche Au moins tous les 6 ans.
C'est une exigence du cahier des charges
qualité de type « agriculture raisonnée »
Dans les parcelles correctement pourvues avec
une fertilisation qui compense les exportations.

Tous les 8 à 10 ans

Dans les parcelles faiblement pourvues avec des
fumures renforcées pour augmenter les teneurs
du sol.

Tous les 4 à 6 ans

Dans les parcelles correctement pourvues avec
des impasses fréquentes de fertilisation.

Tous les 3 à 4 ans

Dans les parcelles avec de forts changements
de pratiques (amendements, travail du sol...)

Les contrôles peuvent être plus
fréquents dans la phase de transition
et
d’apprentissage
des
nouvelles
techniques.

e. Comment prélever ?
1 - Pour réaliser son plan d’analyses et identiﬁer des zones
homogènes, tenir compte :
- des parcelles culturales qui ont le même historique (successions
culturales et itinéraires techniques),
- du type de sol et de sa profondeur,
- du comportement du sol : battance, engorgement d’hiver plus
ou moins long...
2 - Un échantillon de terre doit représenter 5 à 8 ha maximum :
pour des parcelles plus grandes, il est préférable de réaliser plusieurs
échantillons.

Les outils d'aide au diagnostic de la fertilité des sols
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3 - Choisir un point de prélèvement : en fonction de l’objectif de
l’analyse, ce choix n’est pas sans conséquence.
- Pour déterminer les caractéristiques propres de la parcelle dans
un objectif de plan de fumure, de chaulage..., choisir la zone la
plus représentative de la parcelle.
- Pour diagnostiquer un « accident » sur une culture, il est toujours
nécessaire de comparer l’analyse de la zone où se manifeste cet
« accident » (baisse de fertilité, chute de rendement) avec
l’analyse d’une zone proche, sur la même parcelle, qui n’a pas de
problème particulier.
4 - Repérer le point de prélèvement : cela est nécessaire pour
pouvoir y revenir lors des prélèvements suivants.
- Utiliser des repères ﬁxes du paysage : mais attention, ces repères
doivent être ﬁxes pour une très longue période, au moins 30 à
40 ans. Eviter les vieilles clôtures, les arbres qui peuvent être
coupés, les chemins qui peuvent se déplacer, les cabanes qui
peuvent se démonter...
ou
- Repérer avec les coordonnées Lambert 1 qui sont indiquées sur
les cartes IGN 1/25000.
Exemple de carte IGN
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ou encore
- Avec des outils de type GPS. On trouve actuellement des boîtiers
simples d’utilisation pour 150 à 200 € dont la précision est sufﬁsante
pour faire ce type de repérage. On peut également utiliser les
tracteurs qui sont équipés de GPS.

Sol 1

Sol 2

Repère fixe

Sol 3

Au point bien repéré, faire 12 à 15 prélèvements sur un cercle d’un
rayon de 10 m avec une tarière ou une gouge (demi tube) et un
récipient propre.
5 - Profondeur des prélèvements et prise de l’échantillon :
- En système avec un retour fréquent de labour : prélever sur la
profondeur de labour
- Dans les systèmes de culture sans labour :
• Si la suppression du labour date de moins de 10 ans : prélever
sur l’ancienne profondeur de labour.
• Si la suppression du labour est plus ancienne : des études
sont en cours pour préciser cette profondeur : 10, 20 cm ? On
propose les profondeurs suivantes :
- en cas de semis direct : 10 cm,
- en technique simpliﬁée : 20 cm.
Pour comparer les analyses successives, il est important de
toujours prélever à la même profondeur.
Une fois les prélèvements réalisés, bien mélanger et prendre environ
1 kg de terre pour l’échantillon ﬁnal. Cette opération n’est pas
toujours facile à réaliser en particulier dans les sols argileux. Dans
ce cas, émietter le plus possible, et au couteau, prendre des petits
morceaux de terre de façon aléatoire dans le seau de prélèvement
pour constituer l’échantillon ﬁnal d’1 kg de terre.
Les outils d'aide au diagnostic de la fertilité des sols
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6 - Attention au prélèvement : Une attention toute particulière doit
être apportée au moment du prélèvement car c’est essentiellement
ici que se joue la précision ou l’imprécision de l’analyse.

Une parcelle de 5 ha sur 25 cm
de profondeur représente :

16 000

Tonnes de terre
Echantillon d’1 kg
pour représenter environ
16000 tonnes de terre.

Arrivé au laboratoire, cet échantillon de terre va encore faire l’objet
de sous échantillonnages mais avec des protocoles bien déterminés
(qui ne seront pas abordés ici) sans commune mesure avec les
risques d’erreurs qui existent sur une parcelle au moment de la prise
d’échantillons.
7 - Bien identiﬁer l’échantillon et bien remplir la ﬁche de
renseignements, selon les conseils du laboratoire.
f. Un suivi par des analyses de terre est toujours rentable
Un argument consiste parfois à dire que les économies d’engrais
réalisées servent uniquement à payer la facture d’analyses.
Précisons donc que le coût des analyses peut être estimé à
1,7 €/ha/an (sur la base d’une analyse tous les 5 ans pour 5 ha). Dans
un système grandes cultures avec des betteraves, le seul montant de
la fumure en phosphore et potasse est de l’ordre de 50 €/ha/an.

50 €/ha/an

1,7€/ha/an
Coût de la fumure en phosphore
et potasse

Coût des analyses
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Si l’analyse décèle une carence en un élément, sa simple correction
permettra largement de récupérer l’investissement de départ.
En sol bien pourvu, les analyses peuvent permettre de faire des
économies importantes en fumure P et K qui peuvent atteindre les
30 €/ha.
g. Interprétation des analyses de terre : la texture
La granulométrie
C’est une mesure qui permet de quantiﬁer les fractions minérales
d’un sol, séparées suivant leur taille :
Dénomination

Diamètre (d)

FRACTION GROSSIERE (estimation au champ)
Cailloux
Graviers

d > 20 mm
2 < d < 20 mm

TERRE FINE (analyse au laboratoire)
Sable grossier (Sg)
Sable ﬁn (Sf)
Limon grossier (Lg)
Limon ﬁn (Lf)
Argile (A)

0,2 < d < 2 mm
0,05 < d < 0,2 mm
0,02 < d < 0,05 mm
0,002 < d < 0,02 mm
d < 0,002 mm

1 micron = 0,001 mm

1 mm = 1 000 microns

Les argiles sont des éléments particuliers et leur teneur est le premier
paramètre à observer :
- Les propriétés colloïdales des argiles (faculté à ﬂoculer, à former des
agrégats avec l’humus, structure modiﬁable sous l’action du climat)
ont des conséquences et des effets importants sur la structure du
sol.
- Associées à l’humus, elles constituent le complexe argilo-humique
que l’on caractérise par sa CEC (Capacité d’Echange Cationique)
qui est la capacité d’un sol à retenir les éléments nutritifs facilement
libérables.
- Leur teneur est importante à connaître pour, par exemple, interpréter
les résultats d’analyse en potasse.
- Cette teneur en argiles est également intéressante pour adapter les
doses des herbicides à action « racinaires ».
Attention : les analyses granulométriques peuvent parfois surestimer
les teneurs en argiles en prenant en compte des limons très très ﬁns
qui n’ont pas du tout les propriétés colloïdales des argiles. Là aussi,
une réinterprétation est parfois nécessaire. La valeur de la CEC permet
d’avoir une meilleure évaluation de la teneur en argile.
Les outils d'aide au diagnostic de la fertilité des sols
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La teneur en carbonates (CaCO3)
La teneur en carbonates détermine si le sol est calcaire ou pas et dans
quelle proportion.
- Cette teneur permet l’interprétation des teneurs en phosphore.
- Elle donne des indications sur le comportement du sol, sa vitesse de
réchauffement...
- Elle est utilisée comme indicateur pour le chaulage (voir tableau cidessous et page 81).

Ca CO3 = 0

Voir d’autres indicateurs
pH, teneur en CaO

0,1 % < CaCO3 < 0,3 %

Pas de chaulage dans l’immédiat

CaCO3 > 0,3 %

Pas de chaulage pour les 10 ans à venir

CaCO3 > 1 %

En règle générale, sol calcaire qui ne doit
jamais être chaulé.

La teneur en matières organiques
Les matières organiques associées à l’argile créent le complexe argilohumique qui est le complexe struturant d’un sol et qui détermine la
capacité de ce sol à retenir les éléments nutritifs.
Du point de vue chimique, les matières organiques sont aussi des
réservoirs alimentaires pour les plantes et un « carburant » pour toute
la vie du sol.
La teneur en matières organiques permet de compléter des observations
de terrain. Une teneur en matières organiques élevée peut être liée à une
accumulation de matières organiques qui évoluent lentement du fait
d’une mauvaise aération du sol. Cela peut conﬁrmer des observations
de symptômes d’hydromorphie dans un proﬁl de sol.
h. Capacité d’Echange Cationique, la CEC (meq/100g de terre)
La CEC est un moyen analytique de mesurer la qualité du complexe
argilo-humique (CAH) d’un sol. La simple mesure quantitative de la
teneur en argile et de la teneur en matière organique ne donne qu’une
image partielle de ce CAH puisqu’elle ne tient pas compte de la qualité
de ces éléments.
La CEC mesure la capacité du CAH à retenir les éléments nutritifs du
type cations (potasse, magnésie, calcium, sodium) et de les échanger
avec la solution du sol pour nourrir la plante. La CEC est exprimée en
milliéquivalent (meq).
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Dans un résultat d’analyse, la CEC indiquée peut avoir été obtenue
de 2 façons :
- CEC mesurée et donc proche de la réalité du fonctionnement du
sol. Dans ce cas la méthode est précisée.
Méthode Metson, extraction à l’acétate d’amonium avec un pH
ramené à 7 : méthode la plus courante.
Méthode avec une extraction au cobalt-héxaminine au pH du sol qui
donne une mesure plus juste de la CEC.
- CEC calculée à partir de la teneur en argile (A %) et de la teneur en
matières organiques (MO en %).
Le principe de ce calcul est que la CEC des sols est proportionnelle
aux taux d’argile et de matières organiques pour un type de sol dans
une région identiﬁée. Cette CEC calculée est moins proche de la
réalité, préférer une CEC mesurée.
Exemple : dans le Nord Seine-et-Marne, en terre de limon (argile : 15
à 20 % et MO : 1,7 %), on peut utiliser la formule suivante :
CEC (meq/100g) = 0,57 x (A % + 1,9 x MO %)
Un calage plus ﬁn des références a permis de préciser cette équation
en l’adaptant au type de sol :
TAUX ARGILE

TAUX M.O.

FORMULE CALCULEE

LIMON BATTANT

TYPE DE SOL

13 à 17 %

1,5 %

CEC = 0,49 (A%+3,8 MO%)
(meq/100g)

LIMON ARGILEUX

21 à 25 %

1,7 %

CEC = 0,47 (A%+3,2 MO%)
(meq/100g)

Des valeurs moyennes des CEC des sols de Seine-et-Marne sont
indiquées dans le tableau ci-dessous :
Type de sol
Limons francs
Limons battants assez sains
Limons battants engorgés
Limons argileux vrais
Limons argileux
Limons argileux engorgés
Argiles limoneuses
Argiles engorgées
Argilo-calcaire
Limons calcaires
Sables calcaires
Sables sains
Sables argileux et argiles sableuses
Sables limoneux et limons sableux

CEC (meq/100g)
12 à 16
9 à 12
8 à 10
14 à 17
12 à 16
8 à 11
> à 18
> à 15
> à 20
7 à 12
<à7
< à 7,5
10 à 17 et 16 à 25
< 6 et < 7
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Le taux de saturation de la CEC par les cations est un autre indicateur
pour gérer les amendements minéraux. Ce taux de saturation doit être
supérieur à 85 %. En dessous, le sol s’acidiﬁe car c’est l’hydrogène
qui occupe les places laissées libres par les cations intéressants.
L’acidiﬁcation a pour conséquence une baisse progressive de fertilité
puis une déstructuration du sol.
Le taux de saturation = (Ca+Mg+K+Na) X 100 / CEC
Dans cette formule les éléments sont exprimés en meq/100 g de terre
ﬁne comme la CEC.
Les résultats d’analyses sont souvent exprimés en ‰. Pour convertir
les mesures de cations en meq/100 g de terre ﬁne, utiliser les
correspondances suivantes :
Ca meq/100g
Mg meq/100g
K meq/100g
Na meq/100g

=
=
=
=

CaO ‰ x 4,99
MgO ‰ x 4,961
K2O ‰ x 2,123
Na2O x 3,226

ou
ou
ou
ou

Ca ‰ x 3,57
Mg ‰ x 8,226
K ‰ x 2,557
Na‰ x 4,349

i. Interprétation des analyses de terre : l’état chimique
Le pH, indicateur du statut acido-basique d’un sol
Cet indicateur varie au cours de l’année en fonction de la température
du sol et de son humidité. C’est une des raisons pour lesquelles il est
recommandé de faire des analyses toujours à la même époque.
Si le pH est trop faible, inférieur à 5,5, l’acidité du sol dégrade les
argiles en libérant des ions aluminium. Il convient donc de faire un
dosage de cet élément pour évaluer le risque de toxicité aluminique.
Deux réactifs sont utilisés pour mesurer le pH :
- L’eau pour le pHeau : c’est la mesure du pH de la solution du sol.
- Le Chlorure de potassium (KCl) pour le pHKCl : ce réactif permet
de libérer des ions hydrogènes ﬁxés par le CAH augmentant ainsi
l’acidité de la solution. Ce pHKCl est considéré comme « le pH vers
lequel le pHeau va évoluer si rien n’est fait ».

26

Les outils d'aide au diagnostic de la fertilité des sols

Le pHKCl est toujours inférieur au pHeau.
Le pHKCl est un peu moins variable au cours de l’année que le pHeau.
Dans les sols qui ont tendance à s’acidiﬁer, la différence entre les
deux types de pH donne une indication sur l’urgence d’un chaulage.
Une différence supérieure à 0,8 point peut être considérée comme
un seuil d’alerte pour vériﬁer les autres indicateurs de chaulage (voir
page 80).
La mesure des cations échangeables
Ce sont des éléments avec une charge électrique positive qui sont
retenus par le CAH (ce dernier est chargé négativement). Ils sont
qualiﬁés d’échangeables car ils s’échangent en permanence entre la
solution du sol, dans laquelle se nourrit la plante, et le CAH.
Ces cations sont des éléments majeurs (calcium, potassium,
magnésium, sodium) ou des oligo-éléments (cuivre, zinc, fer...).
Pour le potassium, le magnésium et le calcium, l’extractif utilisé est
l’acétate d’ammonium. Cette information doit ﬁgurer sur le résultat
d’analyse.
Les interprétations de ces teneurs sont détaillées dans les chapitres
consacrés à ces éléments.
Le phosphore
Le comportement de cet élément dans le sol est particulier. Il a
une charge négative mais il est fortement retenu par le CAH par
l’intermédiaire du calcium. Cette liaison est très solide. La concurrence
est donc très forte entre la plante et le sol. Pour casser cette liaison
et permettre de mesurer les teneurs en phosphore, plusieurs réactifs
sont utilisés. Ces réactifs sont plus ou moins puissants et leur mise
au point a toujours eu comme but de se rapprocher le plus possible
de ce qu’est capable d’extraire la plante elle-même.
Pour interpréter les résultats d’analyses, il est donc indispensable
que la méthode utilisée soit bien indiquée. Parmi les méthodes les
plus utilisées dans notre région on peut citer les méthodes JoretHébert et Olsen qui ont chacune leur propre réactif.
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j. Bien interpréter une analyse de terre : attention aux unités
utilisées !
La granulométrie, la teneur en CaCO3, la teneur en Matière Organique
sont exprimés en % ou ‰ de terre ﬁne
La terre ﬁne est la fraction de sol où les éléments ont un diamètre
inférieur à 2 mm :
1% = 10‰
1‰ = 0,1%
La C.E.C. est exprimée en :
meq (milli équivalent) /100 g de terre ou
meq (milli équivalent) /1000 g de terre
Les cations et le phosphore sont exprimés :
pour le calcium en CaO
pour le potassium en K2O
pour le magnésium en MgO
pour le sodium en Na2O
et pour le phosphore en P2O5
Les unités utilisées sont :
‰ (pour mille) ou ppm (partie par million) de terre ﬁne sèche
0,1% = 1‰ = 1 000 ppm
100 ppm = 0,1‰ = 0,01%
Les résultats de certaines analyses sont exprimés en éléments simples :
Ca, P, K, Mg. Dans ce cas, le référentiel d’interprétation est dans une autre
unité. Vous pouvez utiliser les conversions suivantes :
Phosphore : P2O5 = 2,29 x P
Pour connaître une teneur en P2O5, multipliez la teneur en P par 2,29.
Pour connaître une teneur en P, divisez la teneur en P2O5 par 2,29.
Potassium : K2O = 1,2 x K
Magnésium : MgO = 1,66 x Mg
Calcium :
CaO = 1,4 x Ca
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C- Quelques brefs rappels sur les éléments nutritifs
de la plante
Qui sont-ils ?
Dans le sol, les éléments qui interviennent dans la nutrition des plantes
sont divisés en trois grands groupes :
Les macro éléments : N (Azote), P (Phosphore), K (Potasse).
Les méso éléments : Ca (Calcium), Mg (Magnésie), S (Soufre).
Les oligo-éléments : Fe (Fer), Cu (Cuivre), Mn (Manganèse),
Mo (Molybdène), Zn (Zinc), B (Bore).
Leur importance dans le sol et dans la plante
Quantité dans le sol

Quantité dans la plante

Macro éléments N, P, K

centaines de kg
à centaines de t/ha

0,1 à 5 % de la MS

Méso éléments : Ca, Mg, S

centaines de kg
à centaines de t/ha

inférieur à 1% de la MS

Oligo-éléments : Cu, Fe, Mo,
quelques kg/ha
Mn, B, Zn

0,0001% à 0,01% de la MS
(Source INRA/BRGM)

D - D’autres analyses : la méthode BRDA-Hérody,
les analyses biologiques
1 - La méthode BRDA-Hérody développée par le réseau BRDA Hérody
La base conceptuelle de la méthode BRDA-Hérody est de la pédologie
appliquée à l’agriculture. Son originalité réside en trois points :
- l’adaptation du langage hermétique de la pédologie aux agriculteurs
et aux techniciens,
- l’approche hiérarchisée des facteurs en fonction du degré de
précision de l’utilisation,
- l’autonomie d’organisation du réseau BRDA-Hérody
Adaptation du langage hermétique de la pédologie aux agriculteurs
et aux techniciens (voir annexe p 119).
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2 - les analyses biologiques
Nous reprenons ici les extraits des conclusions provisoires de la
commissions « agronomie-systèmes de production » de l’Institut
Technique de l’Agriculture Biologique 2002.
Il existe une grande diversité de mesures biologiques possibles mais
peu sont utilisables dans la pratique. Pour être utiles ces mesures
doivent être :
- pertinentes par rapport à une qualité biologique du sol bien
identiﬁée,
- mesurables de façon ﬁable et reproductible,
- interprétables. Ce qui implique un référentiel d’interprétation,
- d’un coût modéré.
Liste des principales méthodes qui peuvent être utilisées, voir annexe
page 122)
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CHAPITRE 3

Le soufre sur colza et céréales d'hiver

Introduction
Le soufre est un élément nutritif dit «secondaire» après les éléments
majeurs que sont N, P et K. Le soufre est absorbé sous la forme d’ions
sulfates qui comme les ions nitrates ne sont pas retenus par le sol et
sont entraînés par les eaux qui traversent le proﬁl.

A- Les facteurs de risque des carences en soufre
Exigence des cultures
Les réponses des cultures en l’absence d’apport de soufre ont permis
de classer les grandes cultures en trois classes d’exigence :
Cultures très exigeantes

Colza, Choux, Moutarde, Ail, Oignon, Luzerne,
Trèﬂe, Graminées fourragères

Cultures moyennement exigeantes

Céréales à pailles, Maïs, Pomme de terre,
Betteraves sucrière et fourragère

Cultures peu exigeantes

Toutes les autres

Les cultures implantées à l’automne, avec une forte croissance dès
la sortie de l’hiver comme le colza d’hiver et les céréales d’hiver,
sont certainement plus exposées aux risques de carence. En effet,
la croissance des plantes démarre avant que la minéralisation du sol
soit sufﬁsamment avancée et permette de satisfaire les besoins.
Les types de sol
Les textures grossières et les sols à faible épaisseur favorisent
l’entraînement des ions sulfates en profondeur.
Les sols où la minéralisation « démarre » lentement en sortie d’hiver
sont également exposés aux carences (exemples des limons battants
engorgés).
Le climat
Les hivers pluvieux, surtout s’ils suivent un automne doux favorable
à la minéralisation du soufre organique, favorisent le lessivage et
entraînent des risques de carences. Pour la Seine-et-Marne, on peut
s’aider du graphique ci-dessous pour qualiﬁer la pluviométrie de
l’hiver, période allant du début novembre au début mars.
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cumul de pluie entre le 1er novembre et le 1er mars

mm
300
250
200

hiver pluvieux
normale
hiver sec

150
100
50
0
01-nov

01-déc

01-janv

01-fév

01-mars

Attention aux unités
Dans les exemples sur colza et céréales d’hiver détaillés ci-dessous,
nous parlons d’unités de soufre sous forme de sulfate (SO3).
Certaines compositions sont exprimées en soufre élément (S) comme
les soufres micronisés. Utiliser l’équation suivante :
SO3 = S x 2,5
Ex : Combien d’unités de SO3 apportent 10 kg de soufre micronisé à
80 % de S.
10 x 80 % x 2,5 = 20 unités de SO3.

B- Sur colza faire un apport systématique
Apporter systématiquement 75 unités de soufre (SO3)
Les besoins du colza sont importants dès la reprise de végétation à
un moment où le soufre du sol n’est pas toujours disponible surtout
lorsque l’hiver a été pluvieux.
Il est donc conseillé de faire un apport de 75 unités de soufre sulfate
(SO3) au début de la montaison.
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A quelle période faire cet apport :
Au moment du 1er apport d’azote

Si le colza est bien développé ou si l’hiver a
été pluvieux.

Au moment du 2ème apport d’azote

Si le colza n’est pas très développé en sortie
d’hiver ou si l’hiver a été sec.

Possibilité de faire un apport de rattrapage
Si l’apport n’a pas été réalisé ou si l’hiver a vraiment
été très pluvieux, on peut observer des symptômes
de carences.
Le limbe des plus jeunes feuilles jaunit. Les nervures
restent vertes. Puis les feuilles deviennent rouges
(source CETIOM)
et cassantes.
Dans ce cas, apporter immédiatement 100 kg/ha
de sulfate d’ammoniaque dilué dans 500 litres d’eau pour éviter les
brûlures.
Pour ne pas risquer de brûler, ne pas faire cet apport par temps de gel
ou en présence de gelée blanche ou de rosée.

C - Sur céréales d’hiver, des apports à raisonner
Les céréales d’hiver ont des besoins en soufre modérés mais souvent
insatisfaits dans des situations à risque.
Grille de décisions pour les apports de soufre sur céréales
d’hiver en Seine-et-Marne en fonction du type de sol
Type de sol de Seine-et-Marne
Argilo calcaires et Limons calcaires peu
profonds,
Sables,
Argiles
sableuses
superﬁcielles, Limons battants peu profonds.

Risque
de
carence

Conseils

élevé

Apport systématique de 30 à 40
unités de soufre sous forme sulfate
avant le stade épi 1 cm.

Sols classés en risque moyen sur lesquels
une carence a déjà été observée.
Limons battants profonds à semi profonds
(80 cm), Limons argileux engorgés, Argiles
limoneuses peu profondes (- de 50 cm),
Argiles
engorgées,
Limons
calcaires
profonds à semi profonds, Argilo calcaires
profonds, Sables argileux semi profonds.

moyen

Limons francs, Limons argileux profonds à semi
profonds, Argiles limoneuses semi profondes,
Argiles sableuses semi profondes.

faible

Après un hiver pluvieux ou froid :
faire un apport de 30 à 40 unités de
soufre sous forme sulfate avant le
stade épi 1 cm.
Après un hiver peu pluvieux :
ne pas faire d’apport sauf après
l’observation de symptômes.
Ne pas faire d’apport sauf après
l’observation de symptômes de
carences.
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Dans les parcelles sur lesquelles il n’est pas prévu de faire un
apport mais où des symptômes sont visibles, il est possible de faire
un apport de rattrapage jusqu’au stade 2 nœuds, mais le rendement
peut déjà être affecté.
Symptômes : jaunissement de la parcelle par ronds. Contrairement aux
carences en azotes ou aux stress hydriques, dans le cas de carences
en soufre, ce sont les plus jeunes feuilles qui jaunissent en premier.
Ceci est très caractéristique. Cette carence en soufre est accentuée
par un excès d’azote.

D - Les types de soufre utilisables
Avec des engrais contenant des sulfates (SO3)
- Sulfate d’ammoniaque.
- Sulfonitrate d’ammoniaque : certains essais ont montré une meilleure
valorisation de l’azote avec ce type d’engrais du fait d’une interaction
positive entre le soufre et l’azote sous forme nitrique.
- Solution azotée soufrée.
- Des engrais complexes NP ou NPK soufrés renfermant de l’azote
nitrique.
Avec des produits apportant du soufre minéral (S)
Soufre micronisé mouillable en pulvérisation foliaire ; mais attention
aux unités (voir p 34).
En cas d’apport tardif pour corriger une carence
Préférer une pulvérisation foliaire :
- Avec le soufre micronisé mouillable 8 à 10 kg de S/ha pour les
céréales d’hiver et 10 à 15 kg de S/ha pour le colza.
- Avec une solution de sulfate d’ammoniaque.
• Sur céréales d’hiver : solution à 10 % dans l’eau.
• Sur colza : 100 kg/ha dans 500 litres d’eau.
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CHAPITRE 4

La Magnésie en tant que nutriment

A - Un élément nutritif parfois sous estimé
La magnésie (MgO) fait partie des éléments majeurs qui servent de
nutriments aux plantes et qui sont en quantité importante dans le sol :
de quelques centaines de kg à des centaines de tonnes par hectare.
Le magnésium est le second cation, après le calcium, à saturer le
complexe argilo-humique (voir la partie amendements minéraux, p 75).
Cependant, le magnésium est présent en quantité modérée dans les
plantes. Les immobilisations sont, en moyenne, de l’ordre de 20 à
30 kg/ha/an. Ici, la magnésie n’est abordée que par sa fonction de
nutriment.
Son rôle
Le magnésium est un élément important qui se retrouve surtout dans
les feuilles comme constituant de la chlorophylle. Il contribue au
transfert du phosphore vers le grain et permet la synthèse des sucres
et des protéines. Le sol perd en moyenne 40 à 60 kg de MgO par an à
cause du lessivage. En effet, cet élément est facilement entraîné.
Quelques exemples d’exportation et de prélèvements
(ou besoins) en magnésie
(exportations = prélèvements – restitutions au sol)
Coefﬁcient
d’exportation
en unité/ql

Pour des
Exportations Prélèvements
rendements
(unités)
(unités)
de...

Blé tendre pailles enfouies

0,15

90 q/ha

13

28

Blé tendre pailles exportées

0,24

90 q/ha

22

28

Orge-Escourgeon pailles enfouies

0,18

80 q/ha

15

30

Orge-Escourgeon pailles exportées

0,25

80 q/ha

20

30

Avoine

0,18

60 q/ha

10,8

-

Colza

0,4

40 q/ha

16

60

Maïs grain

0,18

100 q/ha

18

-

Tournesol

0,4

30 q/ha

12

-

Pois fanes enfouies

0,32

55 q/ha

18

45

Pois fanes exportées

0,4

55 q/ha

22

45

Féveroles

0,4

40 q/ha

16

-

80 tonnes

40

97

Betterave sucrière (décolletées)

0,5 / t brute

Pomme de terre

0,4 / t brute

35 tonnes

14

30

Maïs ensilage

3 / tonne MS

10 tonnes

30

40

3 à 5 / t MS

12 tonnes

18

40

Luzerne
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Comment déterminer si la magnésie n’est pas un facteur limitant
de la nutrition des plantes ?
Pour évaluer ce risque et raisonner les apports, tenir compte :
- des résultats d’analyses et du niveau de richesse du sol,
- du rapport entre la teneur en potasse et celle de magnésie mesurée
dans le sol,
- du pH.
Quelle est la richesse d’un sol ?
Un peu comme pour le phosphore et la potasse, on peut déﬁnir des
seuils appelés “T impasse” au-delà desquels des impasses de fumure
sont possibles. Les valeurs de ces “T impasse” indiquées dans le
tableau ci-dessous dépendent :
- du type de sol,
- et du niveau d’exigence des cultures.

«T impasse» en ppm pour MgO échangeable
cultures peu exigeantes :
Céréales à paille, Pois

cultures exigeantes :
Betterave, PDT, Luzerne...

Limons francs, Limons battants,
Limons calcaires,
Sables calcaires, Sables

60

100

Limons argileux

80

110

Argiles limoneuses, Argiles
sableuses, Sables Argileux,

80

110

Argilo-calcaires

80

110

Les interactions
Pour raisonner la fertilisation en magnésie, s’ajoutent à ces teneurs
seuils deux interactions dont il faut tenir compte :
- le rapport des teneurs mesurées dans le sol K2O/MgO : si ce rapport
est supérieur à 2,5 des risques de carences en magnésie existent.
Le potassium échangeable, en trop grande quantité dans la solution
du sol, gênera la biodisponibilité du magnésium.
- si le pH est inférieur à 6 des risques de carences sont également
à craindre.
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B - Les conseils d’apport
Dans les situations à risque de carences, des apports de MgO
s’avèrent nécessaires :
30 unités de MgO

Blé, Orge, Escourgeon, Colza

30 à 60 unités de MgO

Pois

70 à 100 unités de MgO
Pour être équilibré, l’apport doit être équivalent à environ 1/3
de l’apport en potasse.
Ex : 80 unités de MgO pour 240 unités de K2O

Betteraves sucrières

30 à 50 unités de MgO

Pomme de terre

60 unités de MgO
Pour être équilibré, l’apport doit être équivalent à environ
1/3 de l’apport en potasse.

Luzerne

Comment apporter de la magnésie ?
Avec des amendements calco-magnésiens (voir page 75) ou bien avec
des engrais dont les compositions sont indiquées dans le tableau ciaprès:
Nitrate de magnésie

Sulfate de magnésie

Oxyde de magnésie

MgO (en %)

1 à 8 selon
les formules

25

80 ou plus (1)

SO3 (en %)

-

50

-

NO3 (en %)

Variable (foliaire)

-

-

Rapide

Rapide

Moyennement rapide

Rapidité d’action

(1) Il s’agit d’un produit issu de la calcination d’un carbonate de magnésie ; si cette
dernière n’a pas dépassé les 800°C elle garde ses propriétés. Au-delà de cette
température, les oxydes sont dits « cuits à morts » et donc sans intérêt agronomique
(ce sont en général les plus concentrés). A réserver aux sols à tendance acide.

Des exemples de symptômes par culture
Sur céréales à paille
Les symptômes sont visibles pendant le tallage, puis disparaissent
après le début de la montaison. On observe une décoloration entre
les nervures sur les feuilles plus âgées donnant une ponctuation de la
feuille caractéristique à contre jour. Dans les cas graves, les feuilles
âgées deviennent nécrosées et se vrillent.
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Sur Maïs
Jaunissement entre les nervures sur l’extrémité du limbe des vieilles
feuilles. Ponctuations blanches séparées par des zones vertes entre
les nervures. Coloration rouge violette sur les bords du limbe. Aucune
confusion possible.

Sur Betteraves
Encore une fois il s’agit de jaunissement des
feuilles entre les nervures. Ce jaunissement
apparaît d’abord en bordure de la partie
supérieure du limbe. Ces symptômes
progressent pour atteindre l’ensemble du
limbe.

Source Deleplanque et Cie
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CHAPITRE 5

Les oligo-éléments

A - Leurs rôles dans le fonctionnement de la plante
Rôle des différents oligo-éléments chez la plante et au niveau de la
cellule
Au niveau de la physiologie la plante
Fonction
Synthèse des auxines (hormones de croissance)

Oligo-éléments concernés
Zinc (Zn), Bore (B)

Croissance des méristèmes
Reproduction (fertilité)

Bore (B)
Cuivre (Cu), Bore (B)

Fixation de l’azote et réduction des nitrates

Fer (Fe), Cuivre (Cu), Molybdène (Mo)

Au niveau du fonctionnement de la cellule
Fonction
Synthèse des glucides et des lipides
Respiration cellulaire
Photosynthèse
Synthèse des protéines
Transmission de l’information
Ligniﬁcation

Oligo-éléments concernés
Bore (B)
Fer (Fe), Cuivre (Cu)
Cuivre (Cu), Fer (Fe), Manganèse (Mn)
Fer (Fe), Zinc (Zn)
Bore (B)
Cuivre (Cu)

(source INRA)

Ce tableau n’est pas exhaustif, mais il montre que chaque oligoélément a un rôle important dans le fonctionnement physiologique de
la plante ou dans le fonctionnement de la cellule.
Ils servent de catalyseurs dans les réactions biochimiques qui
permettent à la plante de fonctionner correctement.
Une carence importante peut handicaper toute une fonction vitale de
la plante.
Ils participent donc directement à l’élaboration du rendement.
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B - Les oligo-éléments et les cultures
La consommation des différentes cultures
Ces valeurs concernent l’absorption plante entière, mais une grande
partie des oligo-éléments absorbés est restituée par les résidus
(racines, pailles, collet, cannes...).
Néanmoins, les besoins sont ponctuellement importants car la période
de consommation est en général assez courte.
Tableau récapitulatif des besoins totaux (plante entière)
en oligo-éléments (g/ha)

Bore
(B)

Cuivre
(Cu)

Fer
(Fe)

Manganèse
(Mn)

Molybdène
(Mo)

Zinc
(Zn)

Céréales à paille
(100 qx/ha)

40-210

100-400

2000

750-2100

8-10

9001000

Maïs grain
(100 qx/ha)

40-50

25-90

5000

285-690

4

300-600

620

184

-

520

8

560

80-150

60

-

50

-

80-160

Tournesol
(26 qx/ha)

350

40

-

300

4

110

Colza
(30 qx/ha)

320

15-30

580-600

1650

12

210

Pois
(50 qx/ha)

-

25-40

-

25-60

-

100-275

Lin ﬁbre (7 t/ha)

-

-

-

-

-

50-300

140-350

70

-

300

5-20

100

Culture et Rendement

Betterave
(80 t/ha)
Pomme de terre
(40 t/ha)

Luzerne fourrage
(7 t foin/ha)

(Source INRA/CETIOM)
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La sensibilité des différentes espèces aux carences
Les carences sont assez rares, mais parfois très pénalisantes. Elles
peuvent être liées à une insufﬁsance de la réserve du sol en raison de la
nature de la roche mère (carence vraie) ou à des conditions d’assimilation
défavorables (carence induite) : sol compacté, pH insufﬁsant ou trop
élevé, excès de chaulage, température insufﬁsante, sol sec...
Sensibilités des différentes cultures
à une carence en oligo-élément
Blé

Fe

Mn

Zn

Cu

faible

moyen

faible

fort

fort

faible

moyen

moyen

faible

Orge
Pois protéagineux
Maïs

moyen

Colza

faible

fort

B

Mo

faible

faible

moyen

faible

moyen

Tournesol

fort

Betterave

moyen

faible

Pomme de terre

faible

faible

Lin

fort

fort

Luzerne

faible

moyen

moyen

moyen

Les facteurs favorisants l’apparition de carences
Inﬂuence des conditions de milieu sur le risque de carence
Conditions du milieu

Sol

PH élevé > 6-7
Taux de MO élevé
Sol soufﬂé
Sol tassé
Teneur élevée en
phosphore assimilable
Calcaire

Teneur élevée en
soufre sulfate
Fertilisation Apport excessif
de phosphore
Chaulage
Sècheresse
Climat
Température douce

Cuivre Manganèse
(Cu)
(Mn)
+
+++

+

+++
+
++
+

Zinc
(Zn)

Bore
(B)

Molybdène
(Mo)

Fer
(Fe)

++
+

+++

---

+

+

+

++

+++

+

++

+
+
++

+++
++
-

++

+++
++

--

++
(source INRA)

En faveur d’un risque de carence :
+ : Inﬂuence faible ++ : Inﬂuence moyenne +++ : inﬂuence forte
En faveur d’une amélioration de la disponibilité de l’oligo-élément :
- : inﬂuence faible -- : inﬂuence moyenne --- : inﬂuence forte
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C - Culture par culture : la sensibilité aux carences,
les symptômes, les corrections possibles
a. Les céréales à paille
Des carences en oligo-éléments sont exceptionnelles sur céréales dans
le département car les principaux types de sols sont sufﬁsamment
pourvus.
Le cuivre et le manganèse sont les oligo-éléments pour lesquels les
céréales sont les plus exigeantes. Le zinc, le bore et le fer, sans être à
négliger, sont plus secondaires.
Besoins et exportations des oligo-éléments par les grains de blé
tendre d’hiver (exprimés en grammes/q de grain à 15% d’humidité)

Oligo-éléments

Fer
(Fe)

Manganèse
(Mn)

Cuivre
(Cu)

Zinc
(Zn)

Bore
(B)

Molybdène
(Mo)

Besoins

20

10

1,2

8

1

0,05

Exportations

10

5

0,7

4

0,5

0,03

(Source ARVALIS)

Le tableau ci-dessus est applicable à toutes les céréales sauf le seigle.
Carence en cuivre (Cu) : seules
les jeunes feuilles sont atteintes. Il
se produit un étranglement puis un
dessèchement de l’extrémité de la
feuille, « bout blanc ». Ces symptômes
peuvent apparaître du début de la
montaison à la période de maturation.
Plus fréquemment, cette carence
se manifeste à l’épiaison. La sortie
de l’épi est difﬁcile et de nombreux
épillets sont stériles. A maturité, la
zone carencée reste verte.
Carence en manganèse (Mn) : les
plantes jaunissent et meurent à la
reprise de végétation sauf dans les
zones tassées (passage de roues).
Le symptôme caractéristique est
une nécrose du tiers médian sur
toutes les feuilles.
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Source ITCF

Source ITCF
Source ITCF

Source ITCF

Les seuils lors d’analyse de terre
Le cuivre (Cu) : seule l’analyse de terre permet d’effectuer un
diagnostic ﬁable. Il faut effectuer l’extraction par l’EDTA ou le DPTA.
Le seuil est fonction du taux de Matière Organique.
Risque de carence à partir des seuils suivants :
- En sol argilo-calcaire lorsque :
Cu (EDTA ppm)/MO (%) est inférieur ou égal à 0,4.
- Dans les autres sols (hors sols de craie) lorsque :
Cu (EDTA ppm)/MO (%) est inférieur à 1.
Le manganèse (Mn) : le seuil de carence varie avec le pH, il est en
général de 15 à 20 ppm.
Les corrections possibles
Le cuivre (Cu) : la correction ne peut être que préventive, et doit
intervenir au stade épi 1 cm. C’est l’apparition de symptômes les
années précédentes ou le résultat de l’analyse de terre qui doivent
déterminer l’apport.
Deux possibilités pour corriger cette carence :
Apport au sol :
5 kg/ha de cuivre métal (Cu), ce qui permet une correction pour 5 à
10 ans.
Apport foliaire :
Il ne corrige alors que le besoin annuel de la culture. Apporter 100 à
200 g de cuivre métal avant le stade épi 1 cm.
Le manganèse (Mn) : lors d’apport préventif il faut faire trois apports
de 500 g de manganèse métal (Mn) à l’automne, au stade épi 1 cm
puis au stade 2 nœuds.
En traitement curatif, apporter 500 g de manganèse métal au début
de l’apparition des symptômes. Renouveler l’apport un mois après.
L’utilisation de certains fongicides de contact (mancozébe ou
manèbe) est possible sous réserve d’apporter la dose indiquée en
manganèse (par exemple 1200 g/ha de mancozèbe apporte 240 g/ha
de manganèse métal).
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b. Le maïs grain et ensilage
Les carences en zinc sont les plus fréquentes ainsi que les carences
en manganèse.
Besoins en oligo-éléments du maïs
Manganèse
(Mn)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Bore (B)

Besoin en g/ quintal de grain

5,5

0,8

1

7-15

Besoin en g/tonne MS

30

4,5

5

37-83
(Source ARVALIS)

Exportations et restitution des oligo-éléments
par le maïs (g/ha)
Zinc
(Zn)

Cuivre
(Cu)

Bore
(B)

Manganèse
(Mn)

Exportations par :
- Parties aériennes stade ensilage
- Grains récoltés à 29% d’humidité
- Récolte épi + raﬂe

455
203
222

62
19
23

66
41
45

1345
48
55

Restitution au sol après :
- Récolte des grains
- Récolte des épis

312
293

70
66

57
53

660
653
(Source ARVALIS)

Les symptômes
Carence en zinc (Zn) : les feuilles sont blanches
de chaque côté de la nervure centrale. Les entrenœuds sont raccourcis, la maturité est retardée.

Carence en manganèse (Mn) : chlorose généralisée
au milieu de la longueur de la feuille. La plante a
un port affaissé et les feuilles sont relativement
longues. Cette carence est surtout observée dans
les sols très acides : pH <4,5.
Carence en cuivre (Cu) : l’extrémité des feuilles se
dessèche, elles sont attachées par leurs extrémités.

(Source INRA)
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Les seuils lors de l’analyse de terre :
Le zinc : le risque de carence est important si la mesure (méthode
EDTA) est inférieure à 1 à 2,5 ppm.
Le manganèse : en sol non calcaire le risque de carence est important
si la mesure est inférieure à 10 ppm.
Les corrections possibles
Le zinc : il convient de réaliser un apport au sol de 10 kg/ha de zinc
métal pour une période d’au moins 4 ou 5 ans.
Il est également possible de faire des corrections en végétation.
c. Les légumineuses : pois-féverole
Les principales carences rencontrées chez les
légumineuses sont dues au fer (Fe) dans les sols
calcaires ; au départ seul le dernier étage foliaire jaunit
de façon uniforme. Ce jaunissement commence dans
les zones tassées, dans les traces de roue.
Cette carence est le plus souvent fugace. Le
reverdissement peut être accéléré par une
application foliaire de fer (5 kg/ha de sulfate de
fer) qui ne se traduit pas forcément par un gain de
Source ITCF
rendement.
Quelques cas très rares de carence en molybdène (Mo) ont été
observés. Les nodosités sont de taille réduites ce qui provoque une
perturbation de l’alimentation azotée de la plante.
d. Le colza
Les principales carences observées sur le colza
sont dues au bore (B) et au molybdène (Mo).
Les symptômes
Carence en bore (B) : le pivot est épaissi et souvent creux au niveau du collet. La plante a un
port buissonnant. La ﬂoraison est perturbée (arrêt
puis reﬂoraison). Il est possible d’avoir des fentes
longitudinales sur les tiges (photo ci-contre). On
l’observe surtout en sol sableux, en présence
importante de calcaire actif et en situation de
sécheresse.

Source SCPA
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Carence en molybdène (Mo) : les feuilles sont
incurvées, unilobées et biﬁdes (dédoublement de
la nervure principale). Les ﬂeurs sont rares.
Cette carence se rencontre en sol acide et lors des
périodes très humides.
Source CETIOM

Les corrections possibles
En situation à risque de carence en bore, il convient d’apporter en
pulvérisation foliaire au maximum 400 g/ha de bore au printemps.
e. Le tournesol
Les oligo-éléments importants pour le tournesol sont le bore et
parfois, dans des sols très acides, le molybdène. Le tournesol absorbe
400 g/ha de bore ; 80% de ce bore est consommé entre le stade 5
paires de feuilles et le stade bouton ﬂoral. Les principales situations à
risque de carence en bore sont les sols légers, les sols très calcaires
(> 5% de calcaire total), les sols où des carences en bore ont été observées
les années précédentes. Le risque est accru sur les sols ﬁltrants, à teneur
en éléments grossiers + sables ﬁns supérieurs à 15-20 %
Les symptômes
Carence en bore (B) : les feuilles se gaufrent
puis elles se décolorent et une grillure à la base
du limbe (sur la zone inter-nervaire) apparaît. Dans
les cas graves, des crevasses longitudinales avec
émission de gomme apparaissent pouvant aller
jusqu’à la chute du capitule. Il peut parfois y avoir
chute du capitule sans grillure sur les feuilles.
Source CETIOM
Les symptômes et leur intensité varient aussi en
fonction des variétés.
Cette carence est observée sur les parcelles où le tournesol revient de
façon régulière (2 à 3 ans).
Les symptômes apparaissent au moins 15 jours après le début de la
carence, la correction n’est plus possible.
Carence en molybdène (Mo) : les feuilles
deviennent vert-jaune-citron et prennent une forme
de cuillère. Le bord du limbe se nécrose. On l’observe
principalement dans les sols à tendance acide
(pH < 6,5).
Source CETIOM
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Les seuils lors de l’analyse
Pour le bore (extraction à l’eau chaude)
Calcaire
actif

Type de Sol

Non calcaire
(moins de 5%
de calcaire actif)

Argile ou limon
Sable

Plus de 5% de calcaire actif

Ph eau

Seuil
de carence ppm

<7

0,2

>7

0,5

<7

0,3

>7

0,6

< 10%

0,3

> 10%

0,5
(Source CETIOM )

Les corrections possibles en cas de risque de carence
Le bore (B) : intervenir en préventif.
Au sol, apport de 1,2 kg/ha de bore (ex : 5 kg/ha de FOLIAREL). Cet
apport peut se faire sous forme liquide ou solide avant le semis mais
il faut veiller à l’incorporer.
En fertilisation foliaire : apport de 300 à 500 g/ha de bore (soit environ
3 l de produit liquide à 150 g/l de bore) dans au moins 200 l d’eau à
l’hectare entre le stade 5 paires de feuilles et le stade bouton ﬂoral.
Le molybdène (Mo) : en cas de symptômes un apport de 10 à
20 g/ha de molybdène donne de bons résultats.
f. La betterave
Les deux oligo-éléments importants dans la culture de la betterave
sont le bore et le manganèse.
Les symptômes :
Carence en bore (B) : la carence est extériorisée
par la maladie du pied noir : les jeunes feuilles
du cœur noircissent, puis progressivement les
feuilles extérieures jaunissent. Le collet noircit et
ﬁnit par pourrir ; cette pourriture gagne la racine.
Les risques de carence en bore sont accrus en
cas de culture sèche, de chaulage récent, de pH
élevé.
Carence en manganèse (Mn) : les symptômes
s’observent dans les sols au pH très élevé
(> 7,5) ou très riches en matières organiques.
Cette carence se caractérise par l’apparition de
petites tâches jaunes citron sur le limbe.

Source Deleplanque et Cie

Source Deleplanque et Cie
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Les seuils lors d’analyse de terre
Le risque de carence en bore devient réel lorsque l’analyse détecte
moins de 0,6 à 1 ppm de bore (extraction à l’eau chaude).
Les corrections possibles
Le bore (B) : réaliser un apport au sol en pré-semis (10 kg/ha de
SOLUBOR ou FOLIAREL = 2,1 kg de bore élément) puis 1 à 2 apports
en végétation de 2 à 3 kg/ha de SOLUBOR ou FOLIAREL au stade
50% de couverture au sol et éventuellement 3 semaines plus tard.
Le manganèse (Mn) : une application foliaire d’une solution de sulfate
de manganèse à 2% permet de corriger la carence.

g. Le lin ﬁbre
Le lin est particulièrement sensible à une carence en zinc. La carence
apparaît lors de printemps froids ou sur des parcelles récemment
chaulées (pH élevé). Des conditions de structures asphyxiantes (sols
tassés et/ou humides) favorisent également l’apparition de cette
carence.

Source ITL

Les symptômes
La plante se ramiﬁe et émet des tiges secondaires.
La croissance peut s’arrêter. La qualité de la ﬁbre
est fortement altérée.
Lorsque les symptômes apparaissent, il est
trop tard pour agir. Les corrections ne sont que
préventives.

Les seuils lors d’analyse
Le risque apparaît lorsque l’analyse (Zn EDTA) mesure des valeurs
inférieures à 1-2 ppm. Mais l’analyse n’est pas toujours un bon
indicateur. Elle peut donner une teneur du sol correcte sans que la
disponibilité du bore soit garantie.
Les corrections possibles
Toutes les variétés étant sensibles, l’apport est quasi systématique.
- L’apport se fait au stade 1ères feuilles vraies (stade 2 cm) avec du
sulfate de zinc à la dose de 4 kg/ha dans au moins 400 l d’eau/ha.
- L’apport peut aussi se faire par des semences pelliculées.
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Conclusion
Les vraies carences sont rares en Seine et Marne.
Pour les cultures exigeantes, l’analyse de terre régulière permet
d’intervenir si nécessaire en préventif : bore pour le tournesol et la
betterave, zinc pour le maïs et le lin.
Une carence concerne en général un rond dans la parcelle. Lorsque
toute une parcelles présente des symptômes indéterminés et qu’il n’y
a pas eu de modiﬁcation importante (chaulage important, matraquage
de la parcelle,...), il faut explorer d’autres hypothèses avant de conclure
à une carence.
En apport foliaire, il faut toujours préférer les formes « sulfates ».
Une bonne connaissance de l’historique de la parcelle peut souvent
expliquer des accidents de végétation. En général des problèmes de
structure devancent les problèmes de carences.
Il est préférable d’apporter un seul oligo-élément à la fois plutôt qu’un
mélange de plusieurs.
Pour la plupart des oligo-éléments, l’efﬁcacité des apports ne varie
pas en fonction de la forme du fertilisant (foliaire ou au sol). Par contre,
si au moment des besoins, le sol est sec, les apports au sol ne seront
pas efﬁcaces.
Cependant, on choisira de préférence un foliaire pour les apports de
manganèse et de molybdène. De nombreuses cultures (céréales, maïs)
étant sensibles aux carences en cuivre, on préférera des apports au
sol qui sont efﬁcaces sur 5-10 ans.
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CHAPITRE 6

Raisonnement du phosphore et de la potasse
pour une rotation

Introduction
Nous avons déjà abordé ce thème dans le guide conseil n°2.
La fertilisation en phosphore et en potasse aussi appelée fumure
de fond se détermine pour une rotation. Dans un premier temps, on
raisonne indépendamment les besoins d’apport du phosphore et de
la potasse. Puis, on choisit ses engrais pour réaliser les apports.

A- Les principes de raisonnement
L’objet de la fertilisation phosphatée et potassique est de satisfaire
les besoins nutritionnels des plantes en complétant l’offre du sol.
La fertilisation doit maintenir le potentiel nutritionnel du sol mais
éviter les excès qui diminuent la rentabilité économique et nuisent à
l’environnement.
Le raisonnement devant conduire au choix d’une dose est le suivant :
- Connaître ce qui est « exporté » des parcelles par les cultures.
- Connaître l’exigence des cultures (notion indépendante des
exportations des cultures).
- Apprécier la disponibilité dans le sol du phosphore et de la potasse
en combinant les critères suivants :
• Le niveau de richesse du sol mesuré par les analyses de terre ;
• Le passé récent de fertilisation ;
• Et pour la potasse, le devenir des résidus de récolte.
a. Connaître ce qui est «exporté» des parcelles par les cultures
Au cours de leur croissance, les plantes absorbent une quantité de
phosphore et de potasse. Pour chacun des éléments, ces quantités
représentent les prélèvements ou les besoins totaux.
A la récolte, une certaine proportion de ces éléments prélevés retourne
au sol avec les résidus de récolte. Ces restitutions sont disponibles
pour la culture suivante.
Le raisonnement des doses d’apport consiste à compenser ce qui est
réellement exporté par les cultures : besoins totaux – restitutions.
Les sols de nos régions, par leur minéralisation annuelle, permettent
de satisfaire les besoins totaux des cultures.
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Exportation des cultures en P2O5 et K2O
Coefﬁcient d’exportation
Unités/quintal
P2O5

K2O

Blé tendre
pailles enfouies

0,9

0,5

90 q/ha

80

45

Blé tendre
pailles exportées

1,2

1,8

90 q/ha

110

160

Blé dur pailles enfouies

1,2

0,6

75 q/ha

90

45

Blé dur pailles exportées

1,8

1,8

75 q/ha

135

135

Orge-Escourgeon
pailles enfouies

0,8

0,7

80 q/ha

65

55

Orge-Escourgeon
pailles exportées

1,1

2,1

80 q/ha

90

170

Avoine pailles enfouies

0,8

0,6

70 q/ha

60

45

Avoine pailles exportées

1,1

2,1

70 q/ha

80

150

1

0,6

85 q/ha

85

50

Seigle pailles exportées

1,3

1,8

85 q/ha

110

155

Colza

1,5

1

40 q/ha

60

40

Maïs grain

0,7

0,5

100 q/ha

70

50

Sorgho

0,8

0,5

85 q/ha

70

45

Tournesol

1,3

0,8

30 q/ha

40

25

1

1,3

55 q/ha

55

70

Pois fanes exportées

1,5

3,5

55 q/ha

85

195

Féveroles

1,1

1,5

50 q/ha

55

75

Soja

1,4

1,7

40 q/ha

55

70

Lupin

1,3

2,5

40 q/ha

50

100

1 / tonne
brute

2,5 / tonne
brute

80 tonnes

80

200

1,5 / tonne

6 / tonne

40 tonnes

60

240

7 / tonne
MS

26 / tonne
MS

10 tonnes

70

260

5,5 / tonne
MS

15 / tonne
MS

15 tonnes

85

225

7 / tonne
MS

28 / tonne
MS

8 tonnes

55

225

7 tonnes

20

15

Seigle pailles enfouies

Pois fanes enfouies

Betterave sucrière
(décolletée)
Pomme de terre
Luzerne
Maïs ensilage
Ray-grass
Lin ﬁbre

60

Exportations
Unités

Exemples pour
un rendement
de ...
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P2O5

K2O

b. Connaître l’exigence des cultures
Cette notion d’exigence des cultures est indépendante des niveaux
des exportations.
Le classement des cultures sur leur niveau d’exigence a été obtenu
de façon expérimentale en observant l’évolution du rendement des
cultures en cas d’impasses successives.
P2O5

K2O

Betterave

Très exigeantes
En sol pauvre : apporter plus que les exportations
En sol riche : pas d’impasse possible

Colza

Betterave

Luzerne

P. de terre

Pomme de terre
Blé tendre suivant un blé
Blé dur

Moyennement exigeantes

Maïs ensilage

En sol pauvre : apporter plus que les exportations

Orge

En sol riche : faire des impasses

Pois
Ray-grass
Sorgho
Avoine

Peu exigeantes
En sol pauvre : compenser les exportations
En sol riche : faire des impasses

Colza
Luzerne
Maïs grain
Maïs ensilage
Pois
Ray-grass
Soja
Tournesol
Avoine

Blé tendre “assolé”

Blé dur

Maïs grain

Blé tendre

Seigle

Orge

Soja

Seigle

Tournesol

Sorgho
(d’après COMIFER)

c. Apprécier la disponibilité dans le sol du phosphore et de la
potasse
1- Le niveau de richesse du sol mesuré par les analyses de terre
Deux valeurs seuils existent :
- T. Impasse : c’est la teneur seuil au-delà de laquelle une impasse
de fertilisation est possible sur les cultures peu exigeantes et
moyennement exigeantes.
- T. Renforcé : c’est la teneur seuil en dessous de laquelle la fertilisation
des cultures très exigeantes et moyennement exigeantes doit être
supérieure aux exportations.
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T impasse et T renforcé en P2O5 et K2O en fonction
du type de sol et de l’exigence des cultures
P2O5 Joret-Hebert
(olsen)
ppm

K2O
ppm

T
T
T
T
renforcée impasse renforcée impasse
Limons francs,
Limons battants.

cultures exigeantes

100 (50)

cultures moyennement exigeantes

100 (50) 160 (80)

cultures peu exigeantes

Limons argileux

Argilo-calcaires
profond et semi
profond

Argilo-calcaires
superﬁciel
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180
150

cultures exigeantes

100 (50)

-

200

-

cultures moyennement exigeantes

100 (50) 160 (80)

150

220

-

150 (70)

-

150

cultures exigeantes

100 (60)

-

250

-

cultures moyennement exigeantes

100 (60) 160 (90)

200

270

cultures peu exigeantes

-

150 (80)

-

200

cultures exigeantes

120 (60)

-

250

-

cultures moyennement exigeantes

80 (60)

120 (90)

200

300

-

120 (80)

-

180

cultures exigeantes

140 (60)

-

300

-

cultures moyennement exigeantes

80 (60)

180 (90)

300

400

-

150 (90)

-

300

cultures exigeantes

140 (60)

-

200

-

cultures moyennement exigeantes

80 (60)

160 (80)

150

200

-

150 (70)

-

150

cultures exigeantes

60 (50)

-

160

-

cultures moyennement exigeantes

60 (50)

160 (80)

70

120

-

130 (70)

-

100

cultures exigeantes

60 (50)

-

150

-

cultures moyennement exigeantes

60 (50)

170 (80)

70

120

-

130 (70)

-

100

cultures peu exigeantes

cultures peu exigeantes

Sables sains,
Sables limoneux
engorgés

120
-

cultures peu exigeantes

Sables calcaires

-

150 (70)

cultures peu exigeantes

Limons calcaires

170

-

cultures peu exigeantes

Argiles
limoneuses,
Argile sableuse

-

cultures peu exigeantes
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2 - Estimer le niveau de richesse de son sol à partir des niveaux de
fertilisation sur 10 ans
Le calcul ci-dessous a pour objectif d’avoir une idée de la richesse
de son sol en l’absence d’analyse chimique. Il concerne plus
particulièrement les sols limoneux et limono-argileux.
Système grandes cultures avec betteraves
Si la fumure moyenne sur cette période a été supérieure à :
70 unités/an de P2O5 et 100 unités/an de K2O, le sol peut être considéré
comme « riche », et des impasses sont sans doute possibles.
Si la fumure moyenne sur cette période a été inférieure à :
60 unités/an de P2O5 et 90 unités/an de K2O, vériﬁer les teneurs du sol
par une analyse.
Système grandes cultures sans betteraves
Si la fumure moyenne, sur cette période a été supérieure à :
70 unités/an de P2O5 et 60 unités/an de K2O, le sol peut être considéré
comme «riche», et des impasses sont sans doute possibles.
Si la fumure moyenne sur cette période a été inférieure à :
60 unités/an de P2O5 et 50 unités/an de K2O, vériﬁer les teneurs du sol
par une analyse.
3 - Le passé récent de fertilisation
Une partie des éléments minéraux apportée par les engrais évoluent
dans le sol au ﬁl du temps vers des formes moins facilement utilisables
par les plantes.
Cette perte de disponibilité des engrais est appréhendée par le
nombre d’années culturales successives sans apport d’engrais :
- Si la parcelle est fertilisée régulièrement, tous les ans ou tous les
2 ans, on considère le passé de fertilisation comme favorable.
- Quand il n’y a pas eu d’apport d’engrais pendant plusieurs années,
le passé de fertilisation est défavorable. La dose d’engrais basée
sur les exportations doit être majorée.
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4 - Pour la potasse, le devenir des résidus de récolte
Les éléments minéraux qui retournent au sol avec les résidus de
récolte se retrouvent sous une forme identique à celle des engrais
minéraux.
Pour le phosphore les quantités remises en jeux étant faibles, ce
critère n’est pas pris en compte.
Pour le potassium, les quantités peuvent être importantes. Les pailles
restituées d’un blé peuvent libérer jusqu’à 150 kg de potasse/ha.

B. Raisonner ses apports
a. Doses d’apport = coefﬁcients multiplicateurs x exportations
Pour calculer la dose d’engrais à apporter on multiplie les exportations
par un coefﬁcient multiplicateur.
Ce coefﬁcient est une traduction chiffrée de la disponibilité dans le sol
du phosphore et de la potasse. Il varie en fonction :
- de l’exigence des cultures,
- du niveau de richesse du sol,
- du nombre d’années sans apport depuis la dernière fertilisation,
- et pour la potasse, de la gestion des résidus de récolte de la culture
précédente.
Les coefﬁcients multiplicateurs pour le phosphore
Nb. d’années
sans apport
depuis la
dernière
fertilisation
TRÈS EXIGEANTES
Betterave, Colza, Luzerne,
Pomme de terre

MOYENNEMENT EXIGEANTES
Blé/blé, Pois, Orge,
Féverole

Teneur du sol
Positionner la teneur par rapport aux seuils
Sol pauvre

Sol riche
T Renforcé

2 ou +

2,5

1,5

1

1,5

1,2

0

1,5

1

T Renforcé

T Impasse

2 ou +

1,5

1,5

1

1

1,5

1

1

0

1,2

1

0

T Impasse
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PEU EXIGEANTES

2 ou +

1,2

1

Blé tendre, Maïs grain,
Seigle, Tournesol

1 ou -

1

0

Raisonnement du phosphore et de la potasse pour une rotation

Les coefﬁcients multiplicateurs pour la potasse
Nb. d’années
Devenir
sans apport
des résidus
depuis la
du précédent
dernière
fertilisation

TRÈS EXIGEANTES
Betterave,
Pomme de terre

Exportés

Enfouis

Teneur du sol
Positionner la teneur par rapport
aux seuils
Sol pauvre
Sol riche
T. Renforcé

2 ou +

2

1,5

1 ou -

2

1,2

1 ou +

2

1,2

0

1,2

1

T Renforcé T Impasse

MOYENNEMENT
EXIGEANTES
Colza, Maïs grain, Pois
(fourrages : luzerne,
Maïs ensilage,
Ray-grass)

Exportés

Enfouis

2 ou +

2 (1,5)

2 (1,2)

1,5 (0,8)

1

2 (1,5)

1,5 (1)

1,2 (0,8)

0

2 (1,5)

1,5 (1)

0,8 (0,5)

2 ou +

2 (1,5)

1,5 (1)

1,5 (0,8)

1

2 (1,5)

1,5 (1)

1 (0,6)

0

1,5 (1)

1 (1)

0 (0)

T Impasse

PEU EXIGEANTES
Blé tendre, Orge,
Seigle, Tournesol

Exportés

Enfouis

2 ou +

1,5

1

1 ou -

1

0

2 ou +

1

1

1 ou -

1

0

Un exemple de calcul
Dans une parcelle de type limon argileux, les résultats d’analyse
indiquent une teneur de 100 ppm en P2O5 (méthode Olsen) et de 220
ppm en K2O.
1°) Calcul de la fumure conseillée pour une betterave avec un
rendement objectif de 75 t/ha.
1ère étape :
La betterave est une culture exigeante en P2O5 et K2O. Pour les deux
éléments, le sol est considéré comme riche. Les teneurs mesurées
sont supérieures aux «T renforcé» qui sont de 50 ppm pour P2O5
(Olsen) et 200 ppm pour K2O.

Raisonnement du phosphore et de la potasse pour une rotation

65

2ème étape :
On calcule les exportations de la culture. Elles sont de :
75 unités pour P2O5 soit 75 t x 1
188 unités pour K2O soit 75 t x 2,5
3ème étape :
Les coefﬁcients multiplicateurs :
P2O5 : coefﬁcient multiplicateur = 1, s’il y a eu un apport l’année
précédente.
La fumure en P2O5 est dans ce cas de 75 x 1 = 75 unités.
Coefﬁcient multiplicateur = 1,2 si l’année précédente il n’y a
pas eu d’apport.
La fumure est dans ce cas de 75 x 1,2 = 90 unités.
K2O : coefﬁcient multiplicateur = 1, si les résidus de la culture
précédente ont été enfouis et s’il y a eu un apport l’année
précédente.
La fumure en K2O est dans ce cas de 188 x 1 = 188 unités.
Coefﬁcient multiplicateur = 1,2, si les résidus du précédent ont
été enfouis et si l’année précédente il n’y a pas eu d’apport.
La fumure en K2O est dans ce cas de 188 x 1,2 = 225 unités.
2°) Pour le blé suivant (culture peu exigeante), les teneurs mesurées
sont supérieures aux “T impasse” qui sont de 70 ppm pour P2O5 (Olsen)
et 150 ppm pour K2O.
Les coefﬁcients multiplicateurs sont donc égaux à 0 si le nombre
d’années sans apport d’engrais n’est pas supérieur à 1. Dans ce cas,
il est conseillé de faire une impasse de fertilisation sur le blé.
Pour vous aider dans les calculs, utiliser le tableau de calcul récapitulatif
de la page 71.
b. La fréquence des apports
Si d’un point de vue agronomique, les apports de P et K, quand ils
sont nécessaires devraient se faire annuellement, dans la pratique, et
pour des questions d’organisation du travail, ils sont souvent réalisés
pour deux années, sur les cultures de têtes d’assolement. Dans ce
cas, l’apport correspond aux besoins de la culture en cours plus ceux
de la culture suivante.
Si cette pratique est sans conséquence pour certains sols, elle peut
en revanche s’avérer pénalisante dans d’autres :
- Dans les sols calcaires, le phosphore apporté est « rétrogradé » avec
le temps. C’est-à-dire qu’il devient de moins en moins disponible.
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- Dans un sol où la CEC est importante, la potasse va se lier fortement
au sol. Une concurrence se crée entre ce qui est ﬁxé par le sol et ce
qui est prélevé par la plante.
- Par ailleurs, la potasse est un élément qui se lessive dans le proﬁl.
Si le sol est sensible à ce phénomène, les pertes en potasse seront
importantes d’une année sur l’autre.
Les tableaux ci-dessous rappellent les possibilités de faire des
apports pour plusieurs années en fonction des types de sols et de
leurs richesses. Pour simpliﬁer et donner une information pratique,
nous n’avons pas distingué le phosphore et la potasse.

Fréquence des apports de phosphore et de potasse
dans les sols riches ou correctement pourvus
Limons francs, Limons battants, Limons argileux, Argiles
limoneuses, Argiles sableuses, Sables argileux

Possibilité de bloquer la fumure
sur les têtes d’assolement

Argiles engorgées, Argiles sableuses superﬁcielles, Sables
Privilégier les apports annuels
limoneux engorgés, Argilo-calcaires, Limons calcaires

Sables calcaires, Sables sains

Privilégier des apports annuels
au plus près du semis

Fréquence des apports de phosphore et de potasse
dans les sols pauvres
Limons francs, Limons argileux sains

Possibilité de bloquer la fumure
sur les têtes d’assolement

Limons battants assez sains, Argiles sableuses, Sables
Argileux.

Privilégier les apports annuels

Limons battants engorgés, Limons argileux engorgés,
Argiles limoneuses, Argiles engorgées, Argile sableuse
superﬁcielle, Sables limoneux engorgés

Privilégier des apports annuels
au plus près du semis. En sortie
d’hiver, ce n’est pas toujours
possible.

Argilo-calcaires, Limons calcaires, Sables calcaires,
Sables sains,

Privilégier des apports annuels
au plus près du semis
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c. Le choix des engrais
Le critère économique qui est important n’est pas le seul critère de
choix des engrais.
La potasse
Il n’y a aucune différence d’efﬁcacité pour les potasses issues de types
d’engrais différents. La potasse agit de la même façon. On trouve la
potasse sous 3 formes :
- le chlorure de potassium,
- le nitrate de potassium,
- et le sulfate de potassium.
C’est l’élément associé à la potasse qui peut être le critère de choix.
Le phosphore
L’origine du phosphore doit impérativement être connue pour connaître
son efﬁcacité.
Pour les engrais simples, il est facile de connaître l’origine du phosphore
proposé avec sa solubilité. Cette information existe sur l’étiquette ou
sur le bon d’accompagnement qui suit les engrais livrés en vrac.
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Si vous lisez sur l’étiquette
« Solubilité dans… »

Le phosphate est
sous forme de

Pour quelle utilisation ?

Eau et Citrate d’ammonium
neutre

Phosphate d’ammoniaque
Superphosphate

Utilisables dans tous les sols.

Citrate d’ammonium alcalin
(Peterman)

Phosphate bicalcique

Utilisables dans tous les sols.

Citrate d’ammonium alcalin
(Joulie)

Phosphate alumino-calcique
(Phospal)

Utilisables dans tous les sols
(parfois mieux, parfois moins
bien que les 2 précédents).

Acide citrique

Scories

A réserver aux sols acides.
Dans les autres sols son
phosphore est moins soluble.

Acide formique

Phosphate naturel tendre

A déconseiller. La libération
du phosphore est très lente et
très faible.
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Dans le cas d’engrais complexes, il est indispensable de bien lire
l’étiquette mentionnant le réactif utilisé quand plusieurs formes
d’engrais entrent dans la composition du produit.
d. Tenir compte des apports organiques
Les apports organiques contiennent du phosphore et de la potasse.
La prise en compte de ces apports n’est pas toujours aisée :
- La composition de chaque produit peut varier énormément
(conditions d’élevage, taux d’humidité du produit...).
L’idéal est d’avoir une analyse. Mais attention à l’interprétation de
ces analyses. Les résultats sont parfois exprimés par rapport au
produit sec. Il est donc nécessaire de bien tenir compte du taux
d’humidité du produit épandu.
- Pour certains produits, les quantités apportées ne sont pas toujours
mesurées précisément.
- Le taux d’utilisation du phosphore est variable d’un produit à l’autre.
Le tableau ci-après donne des moyennes de compositions pour des
produits bruts.
Pour le phosphore, il est indiqué un coefﬁcient d’équivalence
engrais.
Pour la potasse, ce coefﬁcient est toujours égal à 1.

Produits
Fumier Bovins (par tonne)
Fumier Ovins (par tonne)
Fumier Porcs (par tonne)
Fumier Volailles (par tonne)
Lisier Bovins (par m3)
Lisier Porcs (par m3)
Lisier Volailles (par m3 à 25% MS)
Purin Bovins (par m3)
Fientes déshydratées (par tonne)
Vinasse Betteraves (par m3)
Boues papeteries (par m3)
Ecumes de sucrerie (par tonne)

Teneurs
en phosphore
(unités)
3,5
4
7
25
2,5
6
14
0,2
26
0
1,6
8

Coeff. Equivalence
engrais

Teneurs
en potasse
(unités)

1
1
1
0,65
0,85
0,85
0,65
0,85
0,65
0,65
1

7
12
10
20
6
3
12
2,4
20
70
0,7

source ARVALIS-COMIFER

Pour plus de détails sur ces produits se reporter au chapitre de ce
guide consacré aux amendements organiques (page 95).
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CULTURE

Féveroles
Blé P enf.

90

K2 O
65

79%
/ha/an

40%
11,3

0 ,3 9

Impasse sur les
cultures peu
exigeantes

K2 O
95

P2 O 5
55

35%
72%
9,0 /ha/an

P2 O 5
50

43%
71%
9,6 /ha/an

P2 O 5
60

K2 O
60

103%
/ha/an

43%
18,4

K2 O
200

77%
/ha/an

P2 O 5
60

38%
10,2

sol riche
P2 O 5
K2 O
50
85

avec un coût de

P2 O 5 K2 O
55
75
81
45
136 120

144

P2 05 K2 O
63
45
45
81

CULTURE

Maïs grain
Blé P enf.

P2 05 K2 O
40
60
81
45
85
141

CULTURE
Colza
Blé P enf.

110

P2 05 K2 O
150
60
81
45
195
141

131

Exportation
P2 05 K2 O
50
65
81
45

CULTURE
Betteraves
Blé P enf.

Pois Prot.
Blé P enf.

CULTURE

92%
/ha/an

K2 O
110

82%
/ha/an

K2 O
74

80%
/ha/an

K2 O
68

126%
/ha/an

K2 O
245

89%
/ha/an
K2 O
301

146%
/ha/an

K2 O
128

K2 O
1 7 3 ,5

149%
/ha/an

K2 O
135

100%
145%
24,2
/ha/an

P2 O 5
1 3 6 ,3

89%
20,9

P2 O 5
128

110%
151%
23,1
/ha/an

P2 O 5
155

110%
154%
34,0
/ha/an

P2 O 5
155

99%
22,7

sol pauvre
P2 O 5
K2 O
130
161

P2 O 5
7 1 ,5
81
112%
26,3

P2 O 5
76
81
109%
24,3

P2 O 5
90
81
121%
25,3

P2 O 5
90
81
121%
36,1

K2 O
1 1 7 ,5
65
152%
/ha/an

K2 O
79
65
159%
/ha/an

K2 O
72
65
161%
/ha/an

K2 O
245
65
159%
/ha/an

sol très pauvre
P2 O 5
K2 O
65
105
81
65
111%
154%
24,9
/ha/an

l'unité de phosphore et de

0 ,2 5

l'unité de potasse

Apport annuel avec
Blocage sur les têtes Blocage sur les têtes
d'assolement avec majoration pour les culture
d'assolement avec
moyennement et très
compensation des
majoration des
exportations
exigeantes
exportations

96%
19,7

P2 O 5
1 3 0 ,8

89%
17,1

P2 O 5
128

97%
17,6

P2 O 5
137

97%
28,7

P2 O 5
137

95%
18,3

sol moyen
P2 O 5
K2 O
125
98

Des exemples de fumures sur différentes rotations
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Année
dernière
analysée
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Nom de la parcelle

Culture

(B)

(C) = (A)x(B)

(D)

P2O5

K2O

P2O5

K2O

TOTAL

P2O5

K2O

Objectif
Coefﬁcient
Coefﬁcient
de rendt
Exportations
d’exportation
multiplicateur
qx/ha

(A)

P2O5

K2O

Fumure
calculée

(E)=(D)x(C)

P2O5

K2O

Apport des
amendements
organiques

(F)

Tableau de calcul récapitulatif année de récolte...

P2O5

K2O

Fumure
calculée
à apporter

(G)=(E)-(F)

P2O5

K2O

Fumure
réellement
apportée

(H)

CHAPITRE 7

Les amendements basiques
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CHAPITRE 7

Les amendements basiques

Dans les amendements basiques, les principales bases échangeables
sont le calcium et le magnésium. Le magnésium est souvent associé
au calcium, et généralement en moindre proportion.
Le calcaire (ou carbonate de calcium CaCO3) est un sel insoluble.
Le calcium soluble (Ca2+) résulte de la dissolution du calcaire par les
acides du sol. Cette forme se rencontre dans la solution du sol sous
diverses formes chimiques :
➡ la chaux Ca(OH)2
➡ le bicarbonate de calcium Ca(CO3H)2
➡ le nitrate de calcium Ca(NO3)2
➡ le phosphate monocalcique Ca(H2PO4)2

A - L’utilité des bases
Le sol est composé d’éléments minéraux actifs – argiles (taille de
quelques microns sous forme d’empilement de feuillets) ou limons
(taille de quelques microns à quelques dizaines de microns de forme
sphériques, sans feuillets) – plus ou moins associés à de la matière
organique. Cette association ne peut s’établir qu’en présence d’éléments
– parmi lesquelles les bases alcalino-terreuses (Ca et Mg) – permettant
des liens entre les éléments minéraux et la matière organique.
Leur rôle est de stabiliser les micros sites de liaison. Cette liaison doit
être réversible pour que le fonctionnement du sol soit optimum.
Le schéma ci-dessous présente l’importance des liens qui créent le
complexe. Sans ces liens, le complexe organo-minéral n’existe pas,
et le sol contient des éléments indépendants non structurés.
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a. Rôle physique sur la stabilité structurale
Les ions Ca2+ provoquent la ﬂoculation de l’argile et de l’humus qui
se traduit physiquement par un accroissement de la perméabilité. Le
complexe organo-minéral est plus résistant à la dispersion, permettant
ainsi :
➡ une meilleure circulation de l’air et de l’eau dans le sol ;
➡ un meilleur enracinement (ramiﬁcation importante et plus grande
profondeur) des plantes ;
➡ un travail du sol plus facile (moins d’effort de traction et moins de
façons culturales).
A noter que le magnésium seul aurait tendance à disperser l’argile
b. Rôle chimique par la régulation du pH
Assimilation des principaux éléments nutritifs
en fonction du pH
D’après PETTINGER et TRUOG, schéma par le GEMAS
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Le Ca2+ et Mg2+ favorisent les échanges d’ions nécessaires à la nutrition
des plantes en :
➡ servant de monnaie d’échange contre d’autres cations métalliques
(K+, NH4+) apportés par les engrais et la décomposition des matières
organiques ;
➡ permettant la ﬁxation réversible du phosphore par le pont calcique
ﬁxé sur les charges Ca2+, les ions H2PO4- et HPO42- sont retenus par
le sol, puis libérés pour l’alimentation des plantes ;
➡ maintenant le pH dans des valeurs favorables à l’activité biologique
et l’assimilation des éléments nutritifs (schéma ci dessus).
c. Rôle biologique par un milieu plus favorable à la vie du sol
La création ou le maintient d’un milieu favorable à la vie biologique du
sol permet la décomposition des matières organiques (résidus de récolte,
fertilisation organique...), et le déroulement des fonctions biologiques du
sol (humiﬁcation, minéralisation, utilisation de l’azote atmosphérique par
les bactéries...). Ce rôle ne peut être optimum que dans un milieu :
➡ aéré et modérément humide grâce à une bonne structure ;
➡ neutre ou peu acide ;
➡ riche en bases, surtout Ca2+ et Mg2+.
En milieu acide, l’activité bactérienne se limite au proﬁt des
champignons acidophiles incapables de mener à bien l’humiﬁcation.
En milieu asphyxiant (mauvaise structure souvent due au manque
de Ca2+), les bactéries manquant d’oxygène, réduisent les oxydes
ferriques : les oxydes ferreux et les sulfures de fer qui en résultent, de
couleur gris bleuté (taches de gley) intoxiquent les racines.

B - L’intérêt des amendements basiques
a. Une teneur variable dans les sols
Les sols se répartissent en 3 catégories par rapport à leur richesse en
bases échangeables :
Les sols calcaires (argilo-calcaires, limons calcaires et sables
calcaires) : naturellement riches en bases échangeables, ces sols
sont très souvent saturés.
Les sols non calcaires, mais sufﬁsamment pourvus en bases
échangeables (limons francs, limons argileux vrais, limons argileux
semi profonds, argiles limoneuses carbonatées et argiles engorgées
carbonatées)
Les sols non calcaires, pauvres en bases échangeables (limons
battants assez sains et engorgés, limon argileux, argiles limoneuses,
argiles engorgées et l’ensemble des sables qu’ils soient sains, argileux
ou limoneux).
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b. Une décalciﬁcation et acidiﬁcation naturelle
Les sols s’acidiﬁent naturellement au ﬁl des saisons sous l’action du
climat.
Les pluies chargées de CO2 dissolvent lentement le calcaire pour le
transformer en bicarbonate de calcium, sel soluble et lessivable :
CaCO3 + CO2 + H2O ➝ Ca(CO3H)2.
c. Les exportations des cultures
Chaque culture prélève du calcium pour sa croissance et son
développement. Lors de la récolte une part plus ou moins importante
est exportée. Le tableau ci-dessous présente les besoins et les
exportations en calcium des principales cultures (pour le magnésium,
voir page 39).
Besoins et exportations des cultures en calcium
Culture

Unité

Betterave sucrière

Prélèvement

Exportation

kg/T

4,2

0,6

Blé

kg/Q

0,5

0,1

Colza

kg/Q

5

0,6

Féveroles

kg/Q

2,5

0,5

Haricots

kg/T

15,5

1,3

Lin ﬁbre

kg/T paille rouie

1

0,64

Luzerne

kg/T MS

Maïs ensilage

29

kg/T MS

3,5

3

Maïs grain

kg/Q

5

0,1

Oignons

kg/T

Orge

kg/Q

0,5

0,1

Pois protéagineux

kg/Q

3

0,3

Pommes de Terre

kg/T

3

0,4

Prairie fauchée

kg/T MS

15

12

Prairie pâturée

kg/T MS

12

5

kg/Q

6,4

0,4

Tournesol
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d. Les engrais
Les engrais apportés sur les cultures sont plus ou moins acidiﬁants. Les
formes à action alcanisante (par exemple cyanamide de chaux) sont
peu souvent employées. Ce sont surtout les formulations ternaires et
les formes azotées, engrais les plus utilisés, qui contribuent à acidiﬁer
les sols.
Effet alcanisant (+) ou acidiﬁant (-)
de 100 kg d'engrais
Cyanamide de Chaux

46

Phosphate bicalcique

17

Nitrate de sodium

14

Nitrate de potassium
Nitrate de chaux

14

-21
-33
-38
-46
-61

12

17 - 17 - 17
Ammonitrate
Phosphate d'ammoniaque
Urée
Sulfate d'ammoniaque

Ces pertes totales peuvent atteindre plus de 700 kg de CaO par
hectare et par an.

C - Les indicateurs
a. Les indices d’un déﬁcit en calcium
L’observation du sol permet de relever certains indices d’un manque
de base et d’une acidiﬁcation du sol :
La structure devient instable et se compacte. Les ﬂaques d’eau
conservent l’argile en suspension. La surface travaillée se «referme»
dès la première pluie, et se croûte en séchant (phénomène de
battance). Le travail du sol est de plus en plus délicat.
Les MO se décomposent mal : fragments restant plusieurs années,
terre grisâtre à bleuté au contact de ces résidus.
Les rendements diminuent et la sensibilité aux maladies s’accentue.
La ﬂore adventice change, la végétation devient plus ou moins
acidophile (rumex petite oseille, digitale... et dans les cas extrême
ajoncs...).
Les carences en végétation constituent l’indice extrême de ce déﬁcit en
calcium (exemple de l’acidité de surface sur de jeunes betteraves).
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b. Les indicateurs
1°) Le test de l’état carbonaté du sol
Un test simple permet d’avoir une indication sur l’état carbonaté du
sol et ainsi de connaître rapidement (excepté pour quelques sols
calciques) le besoin ou non d’un apport d’amendement basique :
➀ Préparer de la solution :
➡ Verser lentement de l’acide chlorhydrique du commerce à 30 % (ou de l’acide
chlorhydrique à 32°Baumé) dans une bouteille à demie remplie d’eau. Ne
jamais verser l’eau dans l’acide.
Attention cette solution est agressive sur les yeux (rincer abondamment et
immédiatement), la peau, et les vêtements.
② Verser une ou quelques gouttes de cet acide dilué sur une motte.
➂ Ecouter, observer et noter :
➡ Note 0 : rien ne se passe (pas d’effervescence, pas de bruit)
➡ Note 1 : un bruit net sans effervescence
➡ Note 2 : une effervescence, quelque fois différée et un bruit fort
➡ Note 3 : un gros bouillonnement.
➃ Répéter les opérations ② et ➂ plusieurs fois.

Attention : si le sol a été chaulé, une réaction peut exister au niveau
des éléments apportés au sol. Cette réaction est très localisée
(uniquement sur des éléments secondaires) et n’existe pas sur la
matrice même du sol.
Lorsque le test donne une note 0, il est indispensable d’effectuer une
analyse de l’état calcique du sol pour préciser les besoins réels en
carbonates.
➡ Dans les sols acides, le type d’amendement et les quantités à
apporter sont précisés par rapport au besoin du sol, avec un retour
souvent prévu tous les 4 ans. Pour les sols les plus fragiles, il est
préférable d’apporter un amendement tous les 2 ans.
➡ Dans les sols calciques, bien qu’ayant une note 0 au test, le
complexe organo-minéral est sufﬁsamment pourvu en bases pour
être stable. Les amendements basiques ne sont généralement pas
nécessaires. Il s’agit des Limons Francs, Limons Argileux Vrais et
dans une moindre mesure des Limons Argileux semi profonds sur
calcaire.
Dans les sols légèrement carbonatés (note 1) et calcaires (note 3
ou 2), les amendement basiques sont généralement inutiles.
Cependant, les analyses ne sont pas à exclure pour les sols légèrement
carbonatés (note 1).
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2°) Les analyses
Plusieurs indicateurs sont mesurés ou calculés dans les analyses
de sol :
• Le calcaire total CaCO3
Il indique la réserve en calcaire dans le sol et est généralement
exprimé en pourcentage :
Teneur en CaCO3

Conseils

Teneur > 1 %

Le chaulage est inutile

0,1 < teneur < 0,3 %

La réserve est sufﬁsante à court terme (2 à 5 ans)

Teneur < 0,1 %

Il faut contrôler les pH et le calcium échangeable (CaO) par
rapport à la capacité d’échange cationique ou le pouvoir
ﬁxateur du sol.
Un chaulage est souvent nécessaire

• Le calcaire actif CaCO3
Rarement mesuré dans les analyses, il indique la proportion de
calcaire sous forme ﬁne (fraction argileuse ou limoneuse) facilement
solubilisable dans l’eau chargée de gaz carbonique (CO2). Il est
d’autant plus important que la teneur en calcaire total est élevée et
que le calcaire est friable. Il enrichit la solution du sol en bicarbonate
soluble qui sature progressivement le complexe du sol.
• La capacité d’échange cationique CEC
La CEC donne la quantité totale de cations qu’un sol peut retenir
ou échanger dans des conditions de pH déﬁnies. Elle provient des
substances colloïdales
électronégatives (minéraux argileux et
limoneux, matières organiques...). C’est une mesure variable dans le
temps : variations en fonction de l’activité biologique du sol, de la
saison, du cycle organique...). Souvent son estimation se fait par une
mesure physico-chimique à l’acétate d’ammonium à pH 7 et chlorure
de potassium (méthode Metson). Elle est exprimée en milliéquivalent
(meq) par 100 g ou en masse molaire charge électrique positive
(cmol(+)) par kg (1 meq / 100 g = 1 cmol / kg).
• Le coefﬁcient de ﬁxation (CF)
Le CF (résultat d’analyse spéciﬁque méthode BRDA-Hérody) permet
de connaître la capacité physique des sols à retenir des éléments.
C’est la mesure physique de la surface développée des particules
minérales du sol. Ce CF ne varie pas avec l’activité biologique ou la
saison.
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• Le calcaire échangeable CaO
L’oxyde de calcium (CaO) est très souvent exprimé en ‰ de terre ﬁne,
et représente la disponibilité du calcium dans le complexe organominéral.
Sa teneur dépend de la CEC (ou du CF). La norme varie en fonction
de la CEC et sa mesure permet de savoir si la parcelle a besoin de
chaulage :
Normes CaO selon le type de sol
Type de sol

CEC
meq/100g

Norme CaO
‰

CF

Limons francs

LFtp

12-16

2,7 - 3,6

2,5 - 3,5

Limons battants assez sains

LBtp

9-12

2,0 - 2,7

1,5 - 2,2

- semi-profonds

LBEsp

8-10

1,8 - 2,2

1,5 - 2,2

- peu profonds

LBEpp

7-10

1,6 - 2,2

1,5 - 2,2

Limons argileux vrais

LAV

14-17

3,1 - 3,8

3-4

Limons argileux

LA

12-16

2,7 - 3,6

2,5 - 3,5

- semi-profonds

LAEsp

12-16

2,7 - 3,6

2,5 - 3,5

- peu profonds

LAEpp

8-11

1,8 - 2,5

1,5 - 2,5

Argiles limoneuses

AL

> 18

> 4,0

> 3,5

- peu profondes

AEpp

> 15

> 3,3

> 3,5

- surperﬁcielles

AEsup

> 18

> 4,0

> 3,5

Argilo-calcaires

ACsp

> 20

> 4,4

> 3,5

Limons calcaires

LCp

7-12

1,6 - 2,7

1 - 3,5

- sains

SCs

<9.5

< 2,1

<1,0

- engorgés

SCe

<7.0

< 1,6

<1,0

- sables

SSs

< 8.5

< 1,9

0,5 - 1,5

- sables limoneux

SSl

< 7.5

< 1,7

0,5 - 1,5

- argiles sableuses

AS

16-25

3,6 - 5,5

3 - 5,5

- sables argileux

SA

10-17

2,2 - 3,8

2-4

- limons sableux engorgés

LSe

<7

< 1,6

0,5 - 1,5

- sables limoneux engorgés

SLe

<6

< 1,4

0,5 - 1,5

Limons battants engorgés

Limons argileux engorgés

Argiles engorgées

Sables calcaires

Sables sains

Argiles sableuses & Sables argileux

Sables limoneux & Limons sableux
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• Le pHeau & le pHKcl
Le pH mesure le degré d’acidité du sol. Cette mesure varie avec les
saisons et est dépendante de l’activité biologique du sol, du site de
prélèvement dans la parcelle (profondeur, proximité de racine...).
Le pHeau mesure l’acidité active de la solution du sol. La valeur de 6,5
correspond à une bonne assimilation des éléments par les plantes
(voir Assimilation des principaux éléments nutritifs en fonction du pH
page 76).
Le pHKcl mesure l’acidité de réserve du sol.
L’écart entre pHeau et pHKcl est proportionnel à l’acidité de réserve, donc
au chaulage nécessaire de la parcelle. Cette différence ne devrait pas
dépasser 1.

D - Le raisonnement du chaulage
Le chaulage compense la non fourniture (ou l’insufﬁsance de
fourniture) en bases par la roche mère du sol. Il a pour objectif de
maintenir une saturation de la CEC (ou du CF) en bases.
Si le test de l’état carbonaté (voir page 80) du sol est réactif (note
2 ou 3), le sol est calcaire. Les pratiques doivent tendre à acidiﬁer
le sol (engrais acidiﬁants, sulfates et soufre, travail du sol, apports
organiques à l’automne et au printemps...).
Si le test est faiblement réactif (note 1), le sol est légèrement
carbonaté. Le chaulage peut s’avérer nécessaire pour des plantes
exigeantes en bases (luzerne...).
Si le test est ponctuellement réactif, suite à un chaulage, il faut
entretenir le sol par l’utilisation d’engrais calciques ou un chaulage
régulièrement.
Si le test n’est pas réactif, le sol est non carbonaté, et nécessite
impérativement un chaulage.
a. La dose
D’abord se rappeler que 100 kg de CaO est équivalent à 180 kg de
CaCO3. La dose se module en fonction des résultats d’analyses :
- CaO optimal/mesuré (si analyse sans interprétation se reporter au
tableau norme CaO selon le type de sol).
Si la quantité de CaO est proche de la norme, la base d’un apport
d’entretien est de 400 kg CaO/ha /an
Si le CaO est très inférieur à la norme, l’apport est déﬁni par l’équation
suivante :
CaO en Kg/ha/an = 400 x norme CaO
CaO mesuré
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- pH Kcl optimal/mesuré
CaO en Kg/ha/an = 400 x pHkcl optimal
pHKcl mesuré
Il faut limiter les apports d’amendements calciques, aﬁn de ne pas
être en excès, pour éviter les blocages d’oligo éléments (B, Mn...),
le développement de maladies et aussi une modiﬁcation de la vie
biologique du sol.
La dose dépend surtout du niveau de saturation du sol en bases,
de la capacité du sol à absorber efﬁcacement l’amendement et
éventuellement du gain de pH recherché. Plus la CEC ou le CF du sol
est faible, moins ce sol pourra recevoir une forte dose d’amendement
sans perturber son équilibre biologique.
Il faut donc dans un premier temps connaître le taux de saturation du
sol et hiérarchiser les sols en 3 catégories pour déterminer l’action à
mettre en œuvre :
- sol saturé : entretien calcique taux de saturation de la CEC > 85 % ;
- sol désaturé : entretien et re-saturation ;
- sol acidiﬁé ou dégradé : neutralisation de l’acidité éventuellement
avec un produit ferrugineux.
On déﬁnit la dose en fonction du taux de saturation et du CF (ou de
la CEC).
b. La fréquence des apports
Dans les sols les moins stables et souvent engorgés (limons battants
engorgés, limons argileux engorgés, sables limoneux et limons
sableux), il est préférable de faire des apports fréquents et en faible
quantité.
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0
0
0

AS
SA

SL et LS

Sables argileux & Argiles
sableuses
- argiles sableuses
- sables argileux
Sables limoneux & Limons
sableux

0

SS

Sables sains

AE
AE carbonatées
AC
LC
SC

0
1
2 ou 3
2 ou 3
2 ou 3

0
1

AL

AL carbonatées

0
0
0

0
0
0

0

Note
carbo

LAp
LAsp
LAE

LB
LBE
LAV

Limons battants assez sains
Limons battants engorgés
Limons argileux vrais

Limons argileux
- profonds
- semi-profonds
Limons argileux engorgés
Argiles limoneuses
- non carbonatées
- carbonatées
Argiles engorgées
- non carbonatées
- carbonatées
Argilo-calcaire
Limons calcaire
Sables calcaires

LF

Abréviation
classiﬁcation
des sols 77

Limons francs

Nom des sols

<6

16-25
10-17

< 7.5

> 15
> 15
> 20
7-12
< 9.5

> 18
> 18

12-16
12-16
8-16

9-12
7-10
14-17

12-16

CEC

0.5-1.5

3-5.5
2-4

0.5-1.5

> 3.5
> 3.5
> 3.5
1-3.5
< 1,0

> 3.5
> 3.5

2.5-3.5
2.5-3.5
1.5-3.5

1.5 - 2.2
1.5-2.2
3-4

2.5 - 3.5

CF

CaCO3
Sols acidiﬁés

1 500 Sol calcique
1 600 tous les 2 ans

2 500-3 000

2 500-3 000
1 600 tous les 2 ans
1 800 Sol calcique

1 500 Sol calcique

sols désaturés

4 500-5 000
3 000-3 500
1 500-2 000 tous les 2 ans

3 000-4 000
2 500-3 000

1 500-2 000 tous les 2 ans

Sols calcaires, pratiques acidiﬁantes

2 000-2 500
3 000-3 500
Sols carbonatés, apports inutiles

2 000-2 500
3 000-4 000
Sols carbonatés, apports inutiles

1 200

1 500-2 000

2 000
1 200

Sols saturés

CaO

800 Sol calcique
800

1 700-2 000

1 200-1 700
800
900-1 000 Sol calcique

800-850 Sol calcique

Redressement

à éviter

à éviter

Sol acidiﬁés

800-1 200 tous les 2 ans

1 700-2 500
1 700-2 200

800-1 200 tous les 2 ans

Sols calcaires, pratiques acidiﬁantes

1 200-1 800
1 700-2 500
Sols carbonatés, apports inutiles

1 200-1 800
1 700-2 500
Sols carbonatés, apports inutiles

600

800-1 200

1 000-1 500
600

Entretien

Apports en kg/ha de carbonates CaCO3 ou (CaMg)CO3
tous les 4 ans ou en kg de calcium CaO selon le type de sol

c. Les caractéristiques des produits
La valeur neutralisante (VN)
Cette donnée permet d’apprécier la capacité neutralisante du produit.
La valeur neutralisante permet de calculer la dose à apporter pour des
produits à action similaire. Elle s’exprime en équivalent d’oxyde de
calcium (CaO) quelque soit la forme chimique de l’amendement. Dans
le calcul, on tient compte aussi de la teneur en magnésium (quand elle
est supérieure à 5 %).
A savoir : 100 kg de MgO équivaut à 140 kg de CaO (le magnésium a
un pouvoir neutralisant plus fort que le calcium).
Par contre, le MgO ne peut pas stabiliser la liaison argile-MO. Il sert
seulement à élever le pH du sol.
La solubilité carbonique (SC)
Elle ne s’applique qu’aux produits crus ainsi qu’à ceux dont le pH est
< à 10.
Pour les amendements dont le pH est > 10, on ne la détermine pas.
C’est le cas des chaux et plus généralement des produits à base
d’oxydes, d’hydroxydes ou de sulfates de calcium.
Elle permet de reproduire, en laboratoire, la vitesse d’attaque de
l’amendement par un réactif d’acidité faible (CO2), aﬁn de s’approcher
effectivement de ce qui se produit dans le sol. Elle s’exprime en % ou
en chiffre de 0 à 100.
La SC est mesurée après broyage (si nécessaire) uniquement sur la
fraction 1-1,6 mm. On a ainsi la classiﬁcation suivante :
- Roche dure : SC de 10 à 25 %
- Roche tendre : SC > 25%
Si la solubilité est inférieure à 10, le produit n’est pas reconnu comme
un amendement.
C’est pourquoi certains fabricants indiquent même la SC de toutes les
fractions de leur produit.
D’une manière générale, elle est fonction de la ﬁnesse, de la porosité
et du degré de cristallisation des particules.
La ﬁnesse
Cette caractéristique ne concerne que les produits crus. A solubilité
carbonique équivalente, la ﬁnesse du produit joue sur sa rapidité
d’action dans le sol.
Les produits sont classés sous 4 appellations :
- Pulvérisé (80 % particules < 0,315 mm)
- Granulé (obtenu par compaction d’un pulvérisé)
- Broyé (80 % du produit < ou = 4 mm)
- Concassé ou brut (20% du produit > 4 mm)
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La rapidité d’action
Les amendements ont une vitesse d’efﬁcacité qui varie selon leur
solubilité carbonique (SC) :
- Lente (SC < 20)
- Moyennement rapide (20 < SC < 50)
- Rapide (SC >50 )
Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, elle dépend
aussi de la ﬁnesse du produit sans oublier les conditions pédoclimatiques.
Les autres paramètres à prendre en compte
Le type de produit est à raisonner en fonction de :
- La périodicité des apports. Pour des apports annuels, privilégier des
formes rapidement disponibles.
- L’activité biologique du sol. Si le sol est peu aéré, engorgé plus ou
moins temporairement, préférer les poudres (tamis de 300). Dans
le cas d’un sol bien aéré, fonctionnant correctement, un produit
grossier concassé est sufﬁsant.
- La période de chaulage. Les poudres et les produits très solubles
sont à éviter avant et pendant les périodes de lessivage. Ne pas
faire de chaulage sur des sols non ressuyés.
Il faut également tenir compte de la teneur en matières sèches (MS)
pour des produits frais tels que les écumes.
Le chaulage est souvent plus efﬁcace, dans une démarche avec
d’abord des apports de bases puis des apports d’amendements
organiques.
d. Les produits
Ils se répartissent en plusieurs catégories et n’ont pas le même effet
sur le sol.
Les produits cuits
Ils apportent le calcium sous forme d’oxyde de calcium CaO (appelé
chaux vive) ou d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 (appelé chaux éteinte).
Ce type de produit à action très rapide ne doit être apporté qu’à
900 kg CaO/ha maximum en limon battant et 1 400 kg CaO/ha en terre
argileuse. A éviter sur des sols engorgés.
On distingue :
- la chaux vive dont la teneur en CaO varie de 80 à 95 % selon la
pureté de la roche. Sa solubilité carbonique est très élevée (99 %).
- La chaux éteinte qui est issue d’un traitement à l’eau de la chaux
vive.
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Les produits crus
Ce sont des calcaires plus ou moins broyés qui apportent le calcium
sous forme de carbonates (CaCO3). En général, ces produits sont bien
adaptés à l’entretien calcique des sols. Ce sont les calcaires broyés,
les craies, les marnes et les dépôts marins. Attention toutefois, car
leur solubilité carbonique est très variable.
Les autres produits
Ce sont des produits issus de l’industrie (écumes de sucreries...) ou
d’origine diverses (lithotamme)
- les écumes de sucrerie sont plus ou moins liquides (environ 50 à
70 % de MS) selon leur provenance. Elles présentent l’intérêt
d’apporter 8 à 9 kg/t d’acide phosphorique disponible, 7 kg/t de
MgO et 50 à 70 kg/t de matière organique.
- Le lithothamme (ainsi que maerl) est issu de dépôts marins (algues
calcariﬁées).
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44
44
53
50
40
50
29
61
50
35
53
45
29
53
53
28

CALCIBASE (80% au tamis de 8mm)

CALCIMARNE (77% au tamis de 1,6 mm )

CALCIMIXT (80% au tamis de 4 mm)

CALCIVRAC

SDX

CALCIOMAG

DOSAPERLE

GRANUMIX

EXMAG

TOP FLOW/LIZ FLOW (Liquide 80%<6 microns)

MERASOL pH

MERASOL pH mag

MERASOL mag

BARDAT

Craie de Villenauxe

MARNES
25 à 35

40

CARBOMAGNESIA

ECUMES

44,5

RECALCIT Mg

33-40

52

RECALCIT gr

LITHOTAMME

54

Teneur
en CaO %

RECALCIT pulv

Produit

-

-

6

-

-

20

6,5

-

-

5

8

19

5

23

-

-

-

-

10

12

0,5

0,5

Teneur en
MgO %

CaCO3

CaCO3

CaCO3

CaCO3

CaCO3

CaCO3 / MgCO3

CaCO3 / MgCO3

CaCO3

CaCO3

CaCO3 / MgCO3

CaO/MgO

CaO/MgO

CaCO3 /CaO/MgO

CaO/MgO

CaCO3

CaCO3

CaCO3

CaCO3

CaCO3 / MgCO3

CaCO3/MgO

CaCO3

CaCO3

Forme chimique

25 à 35

33

36

53

53

53

55

53

35

57

72

55

57

72

50

53

44

44

54

61

53

55

Valeur
Neutralisante

-

-

-

-

-

Roche dure

Roche tendre

-

Rapide

Roche tendre

Rapide

Rapide

Rapide

Rapide

-

Roche tendre

Roche tendre

Roche tendre

Roche tendre

Rapide

Rapide

Rapide

Rapidité
d’action

-

-

-

57

-

16

60

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60-80

70 avant
compactage

60-80

Solubilité
Carbonique

Caractéristiques des différents amendements calcaires et magnésiens (liste non exhaustive)

Que dit la réglementation ?
C’est la norme NFU 44001 et ses normes associées qui régissent les
amendements minéraux basiques.
Types de produits
Classe

Catégorie
de produit

Dénomination

Type

Forme
chimique

Classe 1

Crus

Amendements
calcaires

Marnes,
amendements
calcaires, craies

CaCO3

Classe 2

Crus

Amendements
calcomagnésiens et
magnésiens

Dolomie,
amendements
calcomagnésiens

CaCO3
MgCO3

Classe 3

Cuits

Chaux

Chaux vive,
éteinte, chaux
magnésienne

CaO
MgO

Classe 4

Crus et cuits

Amendements
minéraux
basiques mixtes
(mélange crus
et cuit)

Amendements
calciques ou
magnésiens
mixtes

CaCO3
CaO
MgO
MgCO3

Classe 5

Crus

Autres
amendements
minéraux
basiques

Ecumes de
sucrerie

CaCO3

Les teneurs doivent être exprimées conventionnellement en équivalent
CaO et/ou MgO et cela même si leur forme chimique est différente.
D’où l’intérêt de savoir à quelle classe le produits appartient :
CaO : oxyde de calcium
CaCO3 : carbonate de calcium
MgO : oxyde de magnésium
MgCO3 : carbonate de magnésium
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A noter :
100 kg de CaCO3 équivaut à 56 kg de CaO
100 kg de CaO équivaut à 180 kg de CaCO3

Spéciﬁcations
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Teneur en CaO sur produit brut
Teneur en MgO sur produit brut
Forme chimique du calcium
Forme chimique du magnésium
Valeur Neutralisante
Finesse
Solubilité Carbonique
Rapidité d’action
Taux d’humidité

DONNEE
OBLIGATOIRE

DONNEE
NON EXIGÉE

Les amendements basiques
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CHAPITRE 8

Les amendements organiques

A- Caractéristiques générales
a. La réglementation nationale
La réglementation impose que les produits répondent à une obligation
générale de sécurité et d’information. De plus, elle a pour objet de
garantir aux opérateurs et aux utilisateurs une concurrence saine et
loyale.
La mise sur le marché, l’importation, la distribution, même à titre
gratuit, des matières fertilisantes nécessitent l’obtention préalable
d’une homologation ou, à défaut, d’une autorisation provisoire de
vente ou d’importation délivrée par le Ministère de l’Agriculture.
Cependant, sous réserve de leur innocuité à l’égard de l’homme, des
animaux et de l’environnement, quatre grands cas de dispense sont
prévus :
➀ les produits conformes à une norme rendue d’application obligatoire
(la plupart des engrais minéraux),
➁ les produits soumis à une directive communautaire (Engrais CE),
➂ les produits organiques bruts et les supports de culture d’origine
naturelle, sous-produits d’une exploitation agricole ou d’un
établissement d’élevage cédés directement par l’exploitant.
➃ les produits soumis à plans d’épandage par arrêté préfectoral au
titre de la loi sur l’eau ou de celle sur les installations classées,
Dans ce volet, nous allons nous intéresser aux 2 dernières classes, à
savoir :
- les produits organiques qui ne sont pas considérés comme des
déchets (efﬂuents d’élevage, compost de déchets verts, compost
d’ordures ménagères, terres de décantation, ...).
- les produits organiques considérés comme des déchets (boues de
stations d’épuration).
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b. Les comportements des produits organiques et les exigences
réglementaires départementales
Deux types de comportements des produits organiques
Les apports de matières organiques en agriculture se différencient en
deux grands types de produits épandables dont le choix dépend du
type de sol :
1. Les produits à dominante azotée, de coefﬁcient iso-humique
bas (matières brutes à C/N bas). Ce sont des produits actifs destinés
à l’alimentation des cultures et à la relance d’activité biologique des
sols au printemps.
Il s’agit principalement des lisiers, purins, ﬁentes diverses, fumiers de
volailles plus ou moins riches en litière, cultures intermédiaires, déchets verts tels que tontes d’herbes, feuilles et branchages (hors
résineux) ; épandus en surface ou aérés pour les lisiers et purins,
broyés pour les branchages...
Ils permettent le démarrage des cultures et complètent l’azote libéré par
la minéralisation des matières organiques du sol. Ils sont à préconiser
dans les sols froids sous réserve de ne pas entraver leur évolution par
un mauvais travail du sol (problème de bons enfouissements de gros
volumes d’engrais verts broyés...).
2. Les produits à dominante de cellulose et/ou de lignine de
coefﬁcient iso-humique élevé (matières brutes à C/N élevé diminuant
très fortement après compostage), sont destinés à l’amélioration du
sol. Il s’agit essentiellement des fumiers (hors fumures de volailles en
général) et des composts de déchets.
En épandage d’automne, ce sont :
- soit des produits jeunes (épandage entre ﬁn août et début septembre) ; en priorité sur les sols les moins actifs (exemples : sols froids,
hydromorphes ou calcaires),
- soit des produits mûrs (à épandre de la mi à la ﬁn septembre) en
priorité sur les sols les plus actifs (exemple : sols minéralisateurs
démarrant vite au printemps).
En épandage de printemps, ce sont :
- des fumiers frais juste avant maïs ou des composts très mûrs sur
céréales d’hiver.
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Des périodes d’interdiction d’épandage différentes
En Seine-et-Marne, le troisième programme d’action Directive Nitrates
impose des périodes d’interdiction d’épandage pour tous les produits
contenant de l’azote.
Ces périodes sont fonction du type du produit azoté utilisé. Le type I,
II ou III est déﬁni par le rapport C/N (Carbone sur azote) ﬁgurant sur
les analyses de produits à épandre.
Calendrier d’interdiction d’épandage
Type de fertilisants
Type II (lisier)
Cultures d’automne
du 1/11 au 15/01
Cultures de printemps sans CIPAN* du 1/07 au 31/08 du 1/07 au 15/01
Cultures de printemps avec CIPAN*
du 1/11 au 15/01
Prairies de plus de 6 mois non
du 15/11 au 15/01
pâturées
Sols non cultivés
toute l’année
toute l’année
Type I (fumier)

Type III (engrais)
du 1/09 au 15/01
du 1/07 au 15/02
du 1/07 au 15/02
du 1/10 au 31/01
toute l’année

C/N>8 ➡ type I ; C/N < 8 ➡ type II ; engrais minéraux ➡ type III.

* Période dérogatoire au calendrier national à condition que la quantité épandue
soit compatible avec la capacité de piégeage de la culture intermédiaire et avec un
maximum de 170 kg d’azote organique/ha. L’implantation de la Cipan doit se faire au
plus tard 2 semaines après l’épandage.

Pour les produits importés et pour connaître les prescriptions qui
correspondent aux produits épandus, il est indispensable d’exiger
une copie de l’analyse du produit qui est épandu sur les parcelles
agricoles. Celle-ci doit faire apparaître les teneurs en éléments
minéraux mais également un certain nombre de points permettant de
caractériser le produit, comme le rapport C/N.
c. Choix des produits et type de sol
Pour être utiles agronomiquement aux sols sur lesquels elles vont
être épandues, les matières organiques doivent :
- être exemptes ou avec une faible présence de résineux (dont thuya),
- comporter moins de 10 à 20 % de produits ligneux, pour les épandages
sur sols neutres à acides (80 % des sols du département) ; ces produits
peuvent aussi être épandus sur sols calcaires ;
- comporter plus de 70 à 90 % de produits ligneux pour les épandages
en sols très hydromorphes (plus de 2-3 mois d’hydromorphie
pendant l’hiver) ; ces derniers produits peuvent être épandus
également sur sols calcaires mais de préférence avec 40-60% de
produits ligneux (ces deux types de sols représentant 20 % des sols
du département).
Les amendements organiques
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Remarque : les composts mûrs (très stables) sont faiblement valorisés
par les sols ayant tendance à être engorgés l’hiver (60 à 70 % des sols
du département). Néanmoins de petites quantités sont possibles mais un
complément est indispensable avec des apports sous des formes plus
jeunes (plus actives), favorisant l’activité de ces sols. Ces derniers sont
apportés de préférence au printemps s’ils sont à dominante azotée.
Pour valoriser les apports de matières organiques, le travail du sol doit
être :
- plutôt actif voire agressif (afﬁnage brutal) en sol non hydromorphe
ou/et calcaire,
- limité à l’aération du sol sans l’afﬁner, en sol fragile hydromorphe
ou/et sableux.
Au ﬁnal, il vaut mieux épandre en bonnes conditions d’évolution un
produit non totalement adapté à la situation, plutôt que le bon produit
sur un sol “matraqué”.
Il est important d’avoir des analyses pour connaître les caractéristiques
du produit épandu :
- valeur agronomique (analyse physico-chimique) dont le rapport
C/N,
- teneurs en éléments traces métalliques et micro-polluants organiques
le cas échéant.
Pour les composts et tout produit brut à C/N moyen à élevé, il est
intéressant de connaître les 2 caractéristiques suivantes :
- les 4 fractions organiques : solubles, hémi-cellulose, cellulose, lignine,
- conductivité-résistivité.

B- Les efﬂuents d’élevage
Les efﬂuents d’élevage ont des compositions pouvant être assez
différentes, et pour un même type de sous-produit, une certaine
plage de variabilité apparaît assez souvent. Dans le tableau ci-après,
les grands types d’efﬂuents sont caractérisés par leur composition
agronomique comparés à plusieurs autres sous-produits.
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Valeurs agronomiques d’efﬂuents d’élevage et d’autres sous-produits
Sousproduits

MS (moy.)
en % brut

N

P2O5

K20

MgO

CaO

En % du produit sec
Moyenne

85

Pailles

Fumier
champignon
Fumier
bovin
(ferme)
Fumier bovin
(stabul.libre)
Fumier d’ovin
Lisier
de bovin
Lisier
de porc
Fientes
de volailles

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

0,45

0,20

0,9

0,08

0,46

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

80

90

0,35

0,55

0,13

0,22

0,4

1,4

0,06

0,11

0,39

0,55

52
48

0,90
65

0,3

25
19

1,6

25

28

13
3,0

10
8

5,0
12

4,0

25
22

Vinasse de
mélasse

1,0

6,0
35

5,0

1,5

3,0

0,5

4,2
0,9

0,3

2,7

6,4
4,0

1,3

3,0

18,0

5,4
3,5

5,0

2,5

1,0

0,5
7,2

4,2

3,0

6,5
7,0

40,0

4,5

4,0
7,0

1,0

0,6
3,8

3,6

1,2

0,6

4,0
4,3

10

0,7
4,2

1,6

1,2
4,5

0,2

3,3
1,7

0,9

1,2

3,1

1,5
3,2

0,5

3,6
2,6

0,7

3,5
15

0,2

1,1
2,8

1,4

1,6

1,4

2,4
40

11

2,6

1,8

0,6

1,8

2,0
42

27

0,3

2,3
30

21

1,3

0,6

0,8
4,0

0,7

3,0
9,8

1,8

3,5
1,5

3,0
6,8

0,6

3,0

4,0

12,0
4,0

2,4

20,0

72

5,7

0,07

12,8

0,1

0,4

Vinasses
mélas. (proc.
Quentin)

50

6,1

0,05

8,4

2,5

0,5

Vinasses de
distilleries

3

Ecumes de
défécation
Composts
urbains
Tourbes
Boues
stations
épuration eau

6,0

1,9

8,0

5,7
11,9

1,9

66
30

80

33

6,9

0,1

0,3

0,6

0,6

50

2,0

0,6

64
1,4

1,8

23,4

0,04

0,1

0,09

0,3

0,8
0,8

0,4

0,8
0,5

0,9
0,9

3,4
0,6

0,06
1,7

0,4

47
1,7

44

0,5
2,5

0,4

15,8

50
12

0,7

4,3

19,3

0,15

0,16

0,2

5,6

4,2

0,2

0,8

13,0

1,2
1,6

85

6,0

0,5

0,9
58

1,6

0,9

8,5
9,5

1,3

1,1
81

33

1,1

0,5

59

52

6,3

1,9

0,7

4,8

0,1

0,7

0,3

1,1
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13,2
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Valorisation de l’azote :
La libération de l’azote s’effectue en partie dans l’année qui suit sur
la culture en place, puis les années suivantes, le reste étant perdu par
volatilisation ou lessivage :
- les produits à forte proportion d’azote ammoniacal doivent être
enfouis ; si l’apport est en couverture, pratiquer l’injection directe
dans le sol.
- si l’apport est occasionnel, l’arrière effet est considéré comme nul.
- la valorisation par la culture de l’azote libéré par l’efﬂuent sera
d’autant plus grande que la période de végétation de cette culture se
superposera à la période de minéralisation de cet azote : les effets
seront les meilleurs, d’abord sur prairies, puis sur cultures d’été
(maïs, betterave, pommes de terre...) puis sur cultures d’hiver (blé,
orge, seigle, ...).
- la valorisation de l’azote par la culture dépend du type de produit,
de la période d’épandage (automne, printemps) et de la fréquence
des apports.
A titre d’exemple, voici quelques cas les plus courants selon la
fréquence des apports :
Nature des efﬂuents d’élevage et composition en azote total
Nature de l’amendement
Compost fumier de bovin
Fumier bovin très compact
Fumier bovin bien décomposé
Fumier de champignons
Fumier équins
Fumier ovin
Fumier caprins
Fientes volailles (25 % MS)
Fumier de porcs (sur litière accumulée)
Fumier de porcs (sur litière raclée)
Fumier de volailles
Lisier de bovins pur
Lisier de bovins dilué
Boues désydratées
Boues liquides
Ecumes de défécation
Fientes volailles (40 % MS)
Fientes volailles (70-80 % MS)
Lisier de porcins (10 % MS ) sur caillebotis
Vinasses concentrées

Type
de produit

N total
kg/T ou
m3

Dose d’apport
indicative
T ou m3/ha

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

8
4,9
5,8
7,5
8,2
6,7
6,1
15
7,2
9,1
22
4
2,7
9
1,6
1,7
22
30
9,6
33

10
30
30
20
30
20
20
8
30
30
7
30
50
20
50
10
6
4
30
3

(Référence : Institut de l’Elevage)
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Coefﬁcient d’équivalence engrais pour EFFET DIRECT :
Période d’épandage
1
Type
2
de
3
produit
4

Récolte d’été
Eté-automne Hiver-printemps
0,08
0,08
0,15
0,15
0,2
0,3
0,2
0,4

Récolte d’automne
Eté-automne Hiver-printemps
0,08
0,08
0,2
0,3
0,3
0,45
0,3
0,6
(Référence : Institut de l’Elevage)

Par exemple :
- un apport, réalisé en ﬁn d’été avant un blé d’hiver (récolte d’été),
d’un compost fumier de bovins (type 1) à 8 kg d’N/T et épandu à 10
T/ha apporte 80 kg/ha d’azote efﬁcace à 0,08, c’est-à-dire à 8 %,
soit 6,4 kg d’azote fournis à la culture,
- un apport, réalisé au printemps avant un maïs (récolte d’automne),
d’un fumier de bovin (type 2) à 5,8 kg d’N/T et épandu à 30 T/ha
apporte 174 kg/ha d’azote efﬁcace à 0,3, c’est-à-dire à 30 %, soit
52,2 kg d’azote fournis à la culture.
En plus, lorsque des apports plus ou moins fréquents, mais réguliers
ont été pratiqués sur la parcelle les années d’avant la culture en place,
on observe des arrières effets qui se cumulent à l’effet direct. Ces
arrières effets sont plus ou moins importants selon la fréquence des
apports, les grands types d’efﬂuents et les types de sols.
Dans la pratique, on considère que l’effet cumulé d’apports antérieurs
se traduit par l’amélioration de la minéralisation du sol et se calcule
de la façon suivante :
Fournitures du sol en azote par minéralisation en kg d’azote/ha
Classiﬁcation agronomique et
comportementale des sols de Seine-et-Marne
Sol
Limon franc
Limon battant assez sain
Limon battant engorgé
Limon argileux vrai
Limon argileux
Limon argileux engorgé
Argile limoneuse
Argile engorgée
Argilo-calcaire semi profond
Argilo-calcaire superﬁciel
Limon calcaire
Sable calcaire
Sable sain
Sable argileux et argile sableuse
Sable limoneux et limon sableux

Code
LF
LB
LBE
LAV
LA
LAE
AL
AE
AC
AC
LC
SC
SS
SA & AS
SL & LS

Fourniture d’azote du sol
Récolte d’été
Récolte d’automne
pH > 6,5
pH < 6,5
pH > 6,5
pH < 6,5
40
60
40
50
40
20
50
40
60
40
60
40
25
60
45
40
25
60
40
25
40
20
30
20
30
30
45
10
*
30
*
10
30
40
50
20
30

* Respectivement 7 et 22 en sol engorgé.
(Référence Guide 4 de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne)
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Ces valeurs sont à multiplier par le coefﬁcent concernant la situation
à identiﬁer dans le tableau suivant :
Coefﬁcient d’amélioration des fournitures du sol en azote
par les arrières effets des apports de matières organiques
Fréquence d’apport

Type de
produit

1
2
3
4

Jamais
ou > 5 ans

Tous les 3 à
5 ans

Tous les 3
ans

Tous les 2
ans

Tous les ans

1
1
1
1

1,1
1,1
1,08
1,04

1,2
1,2
1,15
1,08

1,3
1,3
1,2
1,15

1,6
1,6
1,4
1,25

(Référence : Institut de l’Elevage)

Par exemple :
- un limon battant engorgé à pH < 6,5 portant une culture de blé d’hiver
(récolte d’été), fournit en moyenne 20 kg d’N/ha à la culture ; dans
le cas d’apport de ﬁentes de volailles (type 4) tous les 4-5 ans, cette
fourniture est à multiplier par 1,04 soit 21 kg d’N/ha au total : l’arrière
effet est négligeable (21-20 = + 1 kg/ha),
- un limon franc portant une culture de maïs (récolte d’automne),
fournit en moyenne 60 kg d’N/ha à la culture ; dans le cas d’apport
de compost de fumier de bovin (type 1) tous les ans, cette fourniture
est à multiplier par 1,6 soit 96-50 = + 45 kg/ha.
ATTENTION !
Comme le montrent les tableaux précédents, la variabilité de
composition des produits est grande : rien ne remplace une analyse
du produit pour pouvoir calculer sa fertilisation. Les coefﬁcients sont
présentés ici à titre indicatif comme références pour comprendre
comment raisonner sa fertilisation. La hiérarchisation des données de
l’exploitation est indispensable pour aider à choisir, sur telle parcelle,
tel ou tel produit, la quantité... Un plan de fertilisation personnalisé
permet d’être plus précis, entre autres pour les éleveurs concernant les
apports sur prairie (service disponible à la Chambre d’Agriculture).
Valorisation des autres éléments majeurs (P-K-Mg-Ca) :
En ce qui concerne le phosphore et la potasse, voir le tableau
récapitulatif de la page 69.
Pour le magnésium et le calcium, comme pour la potasse, le coefﬁcient
d’équivalence engrais est égal à 1 quel que soit le type de produit.
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C - Les composts de déchets verts
Ces produits sont composés principalement des tontes (riches en
eaux) et des tailles des arbustes (riches en carbone). Ils proviennent
des ramassages sélectifs qui ont tendance à se développer dans la
plupart des collectivités locales.
En fonction des cas, ils subissent une transformation selon deux
modes de dégradation, soit en présence d’oxygène (aérobiose), il
s’agit de compostage, soit en l’absence d’oxygène (anaérobiose), on
parle alors de méthanisation.
Les déchets verts ont des compositions assez variables selon leur origine
(dont qualité du tri sélectif avant compostage), la période de collecte
dans l’année (dominantes bois ou tontes ; présence de thuyas), la durée
du compostage selon le procédé de compostage utilisé.
A titre d’exemples, le tableau ci-dessous, présente, pour deux plates
formes de Seine-et-Marne, quelques moyennes caractérisant les
produits par leur composition agronomique :
En °/ du produit brut (sauf matières organiques et humidité en % du
°°
produit brut) :
Déchets
verts
moy.
Plateforme 1
Plateforme 2

mini
maxi
moy.

Moyennes

Matières
organiques
%

Humidité
%

pH
H2O

C/N

26,88

37,27

8,96

13,09

21,18

41,62

21,5

49,9

8,4

9,2

N total

P2O5

10,75

en °/ du produit brut
°°
4,70
10,23
3,21

K2O

MgO

CaO

59,59

10,8
9,1
3,2
6,7
2,6
30,8
16,1
12,1
7,5
18,1
4,7
98,8
(75)

23,79

46,55

8,52

13,2

9,89

6,5

12,8

5,5

75,5

25,33

41,91

8,74

13,15

10,32

5,60

11,52
(13,83)

4,35

67,55

Il s’agit pour :
- la plate forme 1, de moyennes de 14 échantillons de composts
analysés sur l’année 2004 avec un procédé de compostage
traditionnel (sur 6 mois en tas non couvert avec retournements) ;
- la plate forme 2, de moyennes sur les années 2000 à 2004 avec un
procédé de compostage par aspiration (3 mois sur dalle et recyclage
des jus et trois retournements).
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Pour les durées indiquées sur chacun de ces deux procédés, le
compost obtenu est assez stable. Cependant des variations de
maturité peuvent être observées lorsque la composition d’origine ainsi
que la durée de compostage changent notablement.
Sur la nature des matières organiques de ces composts ainsi que
leur degré de maturité (analyses ISB, Indice de Stabilité Biologique
– conductivité), les données existantes sont actuellement insufﬁsantes
d’où la nécessité de :
➡ se procurer les analyses du compost,
➡ retenir qu’un compost jeune et actif ira en priorité sur un sol froid,
tandis qu’un compost mûr et stable ira de préférence sur un sol
actif capable de l’utiliser.
Relativement à la composition agronomique, des valeurs limites
sont données par la Norme NF 44-051 :
Matières organiques (% MS)
> ou = 30 %
Matières organiques (% matière brute) > ou = 20 %
N total (% MS)
<3%
MO / N organique
< 55
En ce qui concerne la valorisation des éléments agronomiques
contenus dans les déchets verts, il est généralement considéré qu’en
apports réguliers et très fréquents, les éléments majeurs P-K-Mg-Ca
sont à inclure dans le bilan avec une efﬁcacité proche de celle des
efﬂuents d’élevage vus précédemment.
Quant à la valorisation de l’azote, une récente étude sur 5 ans
réalisée en Auvergne montre qu’un compost stable libère dans les
années suivantes une petite partie de son azote (au moins 5 %) et
ceci de façon cumulative mais sans doute avec un plafond (essais à
poursuivre sur le long terme).
En Seine-et-Marne, la Chambre d’Agriculture a mis en place, chez
des agriculteurs, des essais d’efﬁcacité d’apport de compost depuis
l’automne 2003. Ces essais se font avec l’appui du Conseil Général et
en lien avec les producteurs de déchets verts.
Ils consistent à faire un suivi des cultures et des sols sur des zones
avec apports et des zones témoins. Cependant, il est encore trop tôt
pour en tirer des conclusions déﬁnitives.
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Par rapport aux éléments traces métalliques (ETM), des normes
existent également : limites supérieures sur la matière sèche (MS) en
mg/Kg.
BNSCAO*

ECOLABEL**

3

1

Chrome

120

100

Cuivre

300

100

Mercure

2

1

Nickel

60

50

Plomb

180

100

Selenium

12

1,5

Zinc

600

300

Arsenic

18

10

-

2

Cadmium

Molybdène

* BNSCAO : Bureau de Normalisation pour les Supports de Cultures et les Amendements
Organiques.
** ECO-LABEL : Label écologique européen.

D - les vinasses de sucrerie
a. Caractéristiques
La vinasse de mélasse est un produit issu de la transformation de la
betterave : elle est le résultat de la fermentation et de l’extraction des
sucres fermentescibles de la mélasse de betterave obtenue après
extraction du sucre cristallisable.
Elle se présente sous la forme d’un liquide visqueux d’une densité
variant de 1,25 à 1,35 avec un pH compris entre 5,5 et 6,5.
b. Composition
La vinasse est concentrée avec des taux de matières sèches se situant
entre 55 et 75 %, le plus souvent à 65 % et est composée de 35 à
50 % de matières organiques.
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Valeurs moyennes (source ARVALIS-ITAVI et Cristal Union)
Composition en kg / tonne de produit brut
Vinasse de mélasse de sucrerie

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

40

9

70

2

1

L’apport en éléments minéraux des vinasses est essentiellement
constitué :
- de potassium. Sous forme de sulfate de potassium, c’est l’élément
le plus important de la vinasse.
- d’azote, essentiellement sous forme d’acides aminés, facilement
minéralisables.
La disponibilité de l’azote la première année est évaluée entre
60 % et 70 % pour un épandage de printemps sur culture d’été :
par exemple pour les betteraves, sur les 40 u d’azote/T de vinasse,
28 u/T sont disponibles. Pour un épandage de 3 T/ha, cela représente
82 u/ha.
La minéralisation de la vinasse se réalise pendant la période de
végétation de la culture de betterave, son efﬁcacité y est plus
importante que sur la culture de blé. Cette dernière ne proﬁte que de
la première moitié de la minéralisation. L’apport sur blé devrait donc
y être plus élevé. Mais l’efﬁcacité de la vinasse est aussi très liée aux
conditions climatiques hivernales qui peuvent altérer les capacités
de minéralisation du sol (tassement du sol par les pluies hivernales
surtout en sols fragiles).
Les apports en phosphore, en magnésium et calcium sont assez faibles.
Attention : pour un épandage en été avant betterave, il est obligatoire
d’implanter une culture intermédiaire (voir page 97).

E - Les boues de stations urbaines ou industrielles
a. Cadre réglementaire
Les boues de station d’épuration sont considérées comme des déchets, et
cela jusqu’à leur élimination complète. Le décret n° 97-1133 du 8 décembre
1997 et son arrêté du 8 janvier 1998 ﬁxent les règles à respecter dans le cas
d’épandage agricole. Ces textes précisent que les émetteurs de boues (à
savoir les collectivités locales ou les industriels) restent responsables visà-vis de la loi jusqu’à l’élimination du déchet. L’agriculteur est cependant
responsable de la conduite de ses cultures, en particulier des pratiques
d’épandage s’il les réalise lui-même ainsi que de la gestion de la fertilisation
des cultures.
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La réglementation actuelle prévoit la réalisation par le producteur de
boue :
- d’une étude préalable soumise à autorisation préfectorale ;
- d’un plan prévisionnel d’épandage annuel ;
- d’un bilan d’épandage après la campagne.
Etude préalable
Tous les producteurs doivent réaliser une étude préalable d’épandage
avant toute réalisation d’épandage. Selon la taille de l’installation
et le volume de boue produit, cette étude fait l’objet d’une enquête
publique soumise à autorisation préfectorale.
Elle comprend :
- les caractéristiques du produit,
- les caractéristiques du sol des parcelles potentiellement réceptrices,
- le contexte social et environnemental,
- les modalités d’épandage (capacités de stockage) en relation avec
les pratiques agricoles,
- la cartographie des zones aptes à l’épandage,
- l’accord des utilisateurs.
L’étude préalable d’épandage est remise à jour en fonction des
modiﬁcations dans la liste des parcelles mises à disposition ou des
modiﬁcations des contraintes recensées initialement.
Plan prévisionnel d’épandage
Les stations dont la production est de plus de 2000 équivalenthabitants doivent réaliser, chaque année, un programme prévisionnel
d’épandage avant la campagne d’épandage. Il est transmis à la
Préfecture au plus tard un mois avant la campagne d’épandage.
Il est composé de :
- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la
campagne d’épandage ainsi que la caractérisation des systèmes de
culture (cultures implantées avant et après apport de boues...),
- des analyses des sols réalisées sur des points représentatifs des
parcelles concernées par l’épandage,
- une caractérisation des boues à épandre (quantités prévisionnelles,
rythme de production, valeur agronomique),
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- les préconisations spéciﬁques d’utilisation des boues (calendrier
prévisionnel d’épandage et doses d’épandage par unité culturale...) en fonction de la caractérisation des boues, du sol, des
systèmes et types de cultures et des autres apports de matières
fertilisantes,
- les modalités de surveillance, de tenue du registre et de réalisation
du bilan agronomique,
- l’identiﬁcation des personnes morales ou physiques intervenant
dans la réalisation de l’épandage.
Le bilan ou plan d’épandage
Il est transmis au préfet après la campagne d’épandage et comprend :
- un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues et les méthodes
de traitement des boues,
- l’exploitation du registre d’épandage (tenu par la station d’épuration)
indiquant : les résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les boues
avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation,
les quantités d’éléments fertilisants apportées par les boues sur
chaque unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces,
les dates d’épandage, les cultures pratiquées,
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence
représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture,
ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en
découlent,
- l’identiﬁcation des personnes physiques ou morales chargées des
opérations d’épandage et des analyses,
- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude
initiale.
b. Gestion des apports de boues
Avant tout épandage, il faut vériﬁer que les boues sont aptes à
l’épandage (en particulier teneur en éléments traces métalliques, en
composés traces organiques en fonction des seuils limites autorisés) et
que les parcelles choisies sont en dessous des seuils limites autorisés
en éléments traces métalliques et que leur pH soit supérieur à 6.
Ces éléments sont dans l’étude préalable et le plan prévisionnel
d’épandage.
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Remarque : l’épandage des boues est interdit lorsque le pH de la
parcelle est inférieur à 6 excepté si les trois conditions suivantes sont
réunies :
- le pH du sol est supérieur à 5,
- les boues ont subi un traitement à la chaux,
- le ﬂux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur
aux valeurs du tableau ci-après.
Période d’épandage
Le troisième Programme d’action Directive Nitrates mentionné en
introduction impose des périodes d’interdiction d’épandage pour
tous les produits contenant de l’azote. A ce titre, les boues de stations
d’épuration doivent respecter ces mesures réglementaires.
Teneurs limites réglementaires dans les boues et les sols
(arrêté du 8 janvier 1998)
Apports au sol maximum
cumulés sur 10 ans (kg/ha)

Eléments suivis

Cadmium

Teneur
Teneur limite
limite
des boues
Prairie
du sol
(mg/kg MS) Terre labourable
(mg/kg MS)
et pH > 6
ou sol à pH < 6
10

0,15

0,15

2

Chrome

1 000

15

12

150

Cuivre

100

1 000

15

12

Mercure

10

0,15

0,12

1

Nickel

200

3

3

50

Plomb

800

15

9

100

3 000

45

30

300

Sélénium (pour le pâturage)

-

-

1,2

-

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc

4 000

60

40

-

Zinc

PCB (7 principaux)

0,8

0,012

0,012

-

Fluorenthène

5

0,75

0,6

-

Benzo(a)pyrène

2

0,3

0,2

-

2,5

0,4

0,4

-

Benzo(b)ﬂuoranthène

Dose d’épandage vis-à-vis des matières fertilisantes
Les analyses de boues avant épandage permettent de calculer
l’apport en éléments fertilisants en kg par tonne de produit brut. Il
faut ensuite évaluer la biodisponibilité des éléments contenus dans
le produit. L’apport comme la biodisponibilité d’un élément donné,
dépendent du type de boue. La biodisponibilité sera également
fonction du climat, du type de sol et de son activité microbiologique.
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Composition en éléments fertilisants de cinq grands types
de boues (ordres de grandeur)
Boue

Boue

Boue

Boue

Boue

liquide

pâteuse

sèche

chaulée

compostée

2à7

16 à 22

90 à 95

25 à 40

40 à 60

Teneur en matière organique
(% de la MS)

65 à 70

50 à 70

50 à 70

30 à 50

80 à 90

Teneur en matière minérale
(% de la MS)

30 à 35

30 à 50

30 à 50

50 à 70

10 à 20

pH

6,5 à 7

7à8

6à8

9 à 12

6à7

Rapport carbone/azote
(C/N)

4à5

5à6

4à6

8 à 11

15 à 25

Azote (kg N**/t brute)

2à4

8 à 12

30 à 50

6à9

5à9

Phosphore (kg P2O5 /t brute)

2à3

6à9

50 à 70

6 à 10

6à8

Potasse (kg K2O /t brute)

0,9

0,8

5

1

1à2

Chaux (kg CaO /t brute)

1à3

5 à 15

40 à 60

60 à 90

10 à 30

0,5

1à2

5

1à2

1à2

Teneur en matière sèche
(% du produit brut*)

Magnésie (kg MgO /t brute)

Source ADEME
* produit brut signiﬁe produit frais en l’état.
** à 80-90 % sous forme organique et 10-20 % sous forme ammoniacale, si la boue est liquide.

Attention : Pour connaître la composition des boues d’une station
donnée, il faut tenir compte exclusivement des chiffres qui ﬁgurent
sur le bulletin d’analyse.
Phosphore
La biodisponibilité du phosphore, l’année de l’épandage, varie de 60 à
80 %. La valeur commune retenue est en général 70 %.
Remarque : les boues chaulées ont tendance à ﬁxer le phosphore
par formation de phosphate calcique. Il est moins soluble et donc
moins disponible par la plante à court terme. Dans les sols pauvres en
phosphore ce produit perd de son intérêt pour cet élément.
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Potasse et magnésium
La potasse comme le magnésium contenus dans la boue l’année de
l’épandage, sont disponibles pour la plante à 100 %.
Cependant, la teneur en potasse des boues de stations d’épuration
est en général faible voire très faible (moins d’1 kg par tonne de produit
brut), rendant l’apport presque négligeable en cet élément.
Calcium sous forme de chaux
Cet élément concerne essentiellement les boues chaulées : elles
constituent des amendements basiques et favorisent une diminution
de l’acidité des sols qui ont un pH inférieur à 6,5.
L’apport d’une boue chaulée peut contribuer à rehausser le pH d’un sol
acide mais seulement si ce pH n’est pas trop bas. En effet, dans des
sols très acides, les apports de boues devraient être trop importants
en quantité, et les autres éléments (en particulier l’azote) seraient alors
excédentaires. Dans ces cas, il est préférable de réaliser un chaulage
de redressement classique.
Matières organiques
Il s’agit surtout des boues compostées : elles augmentent la teneur
du sol en matières organiques stables. Leur rapport C/N est élevé,
leur dégradation est lente et la disponibilité des éléments minéraux
est donc tardive.
La décomposition s’effectue en effet sur plusieurs mois : plus rapide
sous un climat chaud et humide, lent en climat sec et froid.
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Exemple de suivi analytique - Etude de cas
Teneur en boues de station
d’épuration

Composées
traces
organiques

Eléments traces
métalliques

Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Cr+Cu+Zn
Total 7 PCB
Fluoranthène
Benzo(b)ﬂuoranthène
Benzo(a)pyrène

* A compter du 1er janvier 2004

Norme
Arrêté
01/98

Moyenne
Seuils**
Moyennes
77
signiﬁcatifs 1995-2003
Bilan 2001

Teneur
Maxi

Teneur
Mini

mg/kg MS

10*

1,3

3

3,1

12

0,6

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

1000
1000
10
200
800
3000
4000
0,8
5
2,5
2

27
284
1,2
23
71
500

100
600
3
40
160
900

166
216
1
66
246
837
1079

17
39,5
0,29
10
12,1
145
214,5

0,09
0,59
0,33
0,35

0,24
1,5
0,75
0,8

43,96
158,04
0,7
22,19
74,23
621,35
845,54
0,21
1,2
0,71
0,35

** Indique des rejets anormaux

Teneur des boues
par rapport aux normes

Moyenne
95-03

Teneur
maxi

Teneur
mini

Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Cr+Cu+Zn
Total 7 PCB
Fluoranthène
Benzo(b)ﬂuoranthène
Benzo(a)pyrène

31 %
4%
16 %
7%
11 %
9%
21 %
21 %
26 %
24 %
28 %
18 %

120 %
17 %
22 %
10 %
33 %
31 %
28 %
27 %

6%
2%
4%
3%
5%
2%
5%
5%

Comparaison teneurs et normes
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Maxi
Moy
Mini

On considère qu’au-delà de 80 de la norme, il y a un risque élevé de contamination.

Niveau de rejet
dans le réseau
d’assainissement

Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Total 7 PCB
Fluoranthène
Benzo(b)ﬂuoranthène
Benzo(a)pyrène

Moyenne
95-03

Teneur
maxi

Teneur
mini

103 %
44 %
26 %
23 %
55 %
46 %
69 %
88 %
80 %
95 %
44 %

400 %
166 %
36 %
33 %
165 %
154 %
93 %

20 %
17 %
7%
10 %
25 %
8%
16 %

Comparaison teneurs et seuils signiﬁcatifs
0%

100%

200%

300%

400%

500%

Maxi
Moy
Mini

Un chiffre supérieur à 100 % indique des rejets anormaux dans le réseau.

Commentaires :
Les teneurs moyennes sont très inférieures aux normes actuellement en vigueur. Pour le
cadmium, on constate une teneur maximale très supérieure aux moyennes. A SURVEILLER. Cela
se vériﬁe vis-à-vis des seuils qui indique pour le cadmium des rejets anormaux dans le réseau
qui se retrouve dans les boues.
Compte tenu des teneurs maximales observées qui montrent une forte variabilité, il
faudra rester vigilant et vériﬁer avant épandage que les normes sont respectées.
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Cas particulier : les composts issus des ordures ménagères.
Il s’agit de produits issus du tri de la part fermentescible des ordures
ménagères. A la différence du compost de déchets verts, le tri ne
permet pas d’éliminer l’ensemble des éléments indésirables comme
les emballages ou le verre. Dans certaines situations, le compost est
directement issu des ordures ménagères brutes.
Les composts sont considérés au titre de la réglementation comme
des amendements organiques. A ce titre, ils ne relèvent pas de la
législation des déchets et n’ont donc pas une obligation de traçabilité
au même titre que les boues de station d’épuration.
Leur utilisation nécessite donc une attention particulière quant à l’origine
du produit, sa concentration en éléments indésirables (les mêmes que
pour les boues de station d’épuration). Il faut également être vigilant sur
la régularité au cours du temps car ces produits sont fabriqués avec une
matière première qui varie selon la période de l’année.
Actuellement, la législation prévoit la possibilité de fabriquer un
compost de boue selon la norme 44-095. Celle-ci décrit les exigences
qualitatives à respecter pour permettre de classer les produits sous
un statut de produit (qui ne nécessite plus le recours à un plan
d’épandage) et non plus sous le statut de déchets. Ce procédé de
compostage nécessite pour un mélange de boue, un à deux volumes
de déchets verts, appelés co-compostants.
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Annexe 1
Fiche parcellaire

FICHE PARCELLAIRE - Réseau CA77
EXPERIMENTATEUR
Nom :
Organisme : CA 77
Adresse :
Tel/fax :

AGRICULTEUR

Date :
Nom :
Adresse :
Tel :
Canton :

Caractérisation de la Parcelle :

Surface :

Drainage

oui

non

Plateau

de 3 à 10%

Vallée

> 10 %

non

cultures d'été, 3 années sur 10

de 15 à 50%

cultures de ptps, 3 années/10

> 50 %

non

oui

cultures d'hiver qd ptps/été sec (3 années/10)

Sol sain

Fleuirissement au prtps
non
oui

Très hydromorphe
oui

non

Rotation

< 3 ans

Gdes cult. avec cult. Indust.

de 3 à 4 ans

Polyculture élevage

de 5 à 7 ans

Elevage prépondérant

> 7 ans

Potentiel de la parcelle (q/ha) :

non

non

Délai ressuyage ap. gdes pluies
Durée travaillabilité
(si possible, joindre l'analyse de sol)

avec présence de prairie :

Grandes cultures

oui

Labours fréquents

oui

% argiles :
% limons fins :
% lim. grossiers :
% MO :

Système d'exploitation

cult hiver même qd ptps/été humide (9 années/10)

Travail superficiel seul : sur 5-8 cm maximum

3 années sur 10
0 ou 1 année sur 10

Analyse de sol :
pH KCl :
%
Calcaire :
%
CEC :
%
Type de sol classification :

cult hiver qd ptps/été sec ou normal (6 années/10)

Bonne reprise au ptps
9 à 10 années sur 10
6 années sur 10

non

oui

non

Imperméable

Flétrissement des cultures
jamais

< 15%

non

oui

X:
Y:
Altitude :

Intermédiaire
Pierrosité

Besoin en irrigation

Battance

oui

< 3%

Drainage efficace

Irrigation
oui

Pente

Sous-sol
Filtrant

Type de sol Jamagne :

Coordonnées Lambert

Pente

Topographie

Nom :

Fax :
Dépt :

oui

non

Retournement
aucun

< 10 ans

Prairie longue durée retournée
dans les 10, 20 à 40 dernières années?

de10 à 20 ans
de 20 à 40 ans

en blé :

Pois ou orge ptps :

Maïs :

Caractérisation de la Culture :
Précédents :
Irrigation

Culture
N-4
N-3
N-2
N-1

Fumure
(nature+qté)

Rendement

Résidus enfouis

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Accidents*

* : préciser le facteur limitant : maladies, ravageurs, travail du sol, enherbement, climat… ayant un effet visible (>10qx)

Travail du sol :
Outils
Déchaumage

Labour ou travaux profonds
Préparation du lit de
semence

Nb Passages

Date

Condition de sol
Sec

Ressuyé

Humide

Sec

Ressuyé

Humide

Sec

Ressuyé

Humide

Sec

Ressuyé

Humide

Sec

Ressuyé

Humide

Sec

Ressuyé

Humide

Sec

Ressuyé

Humide

Sec

Ressuyé

Humide

Sec

Ressuyé

Humide
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Enfouis

Résidus :

Résidus de culture bien répartis dans le profil
Exportés

Résidus de culture envoyés en fond de raie

Culture intermédiaire ?

oui

non

Laquelle?

Y a-t-il eu un accident de structure du sol?
Y a-t-il eu battance après implantation?
Semis :
Date

Dose (kg/ha)

oui

non

oui

non

Ecartement

Variété

Culture irriguée?

levée

oui

Lente

Rapide

Régulière

Irrégulière

non

Fertilisation de la parcelle agriculteur :
Produit
dose (T/ha)

date

remarques

Désherbage de la parcelle agriculteur :
Outils

date

remarques

Etat de salissement de la culture :
important
Présence d'adventices fortement concurrentielles :
Traitement phytosanitaire parcelle agriculteur :
dose
Produit

Récolte parcelle agriculteur :
Date
Rendement

moyen

faible

date

remarques

remarques

Taux protéines

************************************************************************
Caractéristiques climatiques de la campagne :
Automne
Pluies

Hiver

Printemps

Eté

(Excès, normal, faible)

Températures
(Froides, moyennes, chaudes)

Accidents climatiques
(Grêle, gel, hydromorphie)

Accident sur la culture
Nom du poste climatique le plus représentatif de la zone :
N° tel :
Si possible, joindre les données climatiques de la campagne (pluies, températures, vent, ensoleillement par décades)

************************************************************************
Informations complémentaires :

CA 77 – Fiche complète de caractérisation parcelle agriculteur – Version septembre 2005
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Annexe 2
Méthode BRDA-Hérody

1. Adaptation du langage hermétique de la pédologie aux
agriculteurs et aux techniciens
Les sols Seine-et-Marnais (comme une grande partie en France) sont
constitués :
- d’éléments actifs minéraux (tels que : argiles et limons très ﬁns) et
organiques (matières organiques humiﬁées et matières organiques
labiles),
- d’éléments inactifs (limons et sables ; ﬁbres végétales non évoluées,...).
Ces éléments sont plus ou moins liés ensemble (Complexe OrganoMinéral ou COM) assurant la vie de micro-organismes qui permettent
les échanges énergétiques nécessaires au fonctionnement du sol et
à la croissance des plantes (puis la vie des animaux), chacun jouant
un rôle dans la structuration du sol et dans son activité.
La constitution et la stabilité de ces sols sont assurées par le maintien
de l’association de la partie minérale (argile - limons très ﬁns) et de la
partie organique humiﬁée liée souplement par le lien fer stabilisé par
le calcium. Cependant certains sols ne possèdent pas ce Complexe
Organo-Minéral, ou en faible proportion, ou en mauvais état (sols
calcaires ou sableux, sols argilo-calcaires, sols dégradés,...).
II y a une dynamique de ces éléments dans chaque sol. Et un sol est
apprécié selon ses éléments et leurs mouvements dans le proﬁl de
sol, mais aussi mouvements liés à la pente :
a - sa partie minérale : nature, qualité, quantité, lessivage, ...
c’est la base constitutive du sol, l’héritage auquel on ne peut toucher,
qu’on peut éventuellement dégrader mais difﬁcilement améliorer
(sauf à rapporter massivement et dans le temps de l’argile, du sable,
des limons dans les sols qui en manquent !).
b - la présence de ses liens (fer, calcium) : quantités sufﬁsantes ou
pas, et quelles en sont les conséquences, les liens jouent sur la
stabilité structurale du sol,
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c - les matières organiques présentes : types, quantités sufﬁsantes
ou pas, en excès, bloquée, lessivage, ratios indicateurs d’activité
du sol,
d - quelques autres indicateurs comme le manganèse, l’aluminium
concernant le lessivage et l’hydromorphie du sol,
e - les niveaux en éléments tels que P - K - Mg pour la fertilisation,
f - et bien sûr les mouvements d’éléments de base tels que l’eau et l’air
à travers la porosité et les facteurs de (dis)continuité de structure
entre les horizons du sol : lecture des proﬁls et du paysage (voir
chapitre proﬁls rapides).

➜ Partant de ces principes de constitution et de fonctionnement des
sols, la démarche de conseil se base sur :
- le contexte sol, climat et système de cultures,
- l’expérience de l’agriculteur,
- les observations des proﬁls de terrains et de sols,
- et se termine par des analyses agro-pédo, ciblées par ce qui précède.
2. Approche hiérarchisée des facteurs en fonction du degré de
précision de l’utilisation
Cela revient à utiliser pour partie des tests complémentaires (aux
analyses agronomiques habituelles) pour certains semi-quantitatifs,
voire non reproductibles au niveau de la précision usuelle des
laboratoires, mais donnant les grandes tendances nécessaires au
conseil.
Les analyses permettent au départ d’un référentiel de ﬁxer les
standards ; puis ensuite leur rôle est de préciser des facteurs pas
toujours faciles à apprécier sur le terrain. Elles remettent rarement en
cause le diagnostic de terrain sur les grandes pratiques à préconiser,
mais elles permettent de préciser la qualité et les quantités des
éléments à apporter, en particulier pour les matières organiques à
épandre (voire carence en fer).
Ainsi pour les critères suivants, trois grandes classes sont sufﬁsantes
pour élaborer un conseil, et les tests proposés permettent largement
de les constituer :
- approche de la capacité de ﬁxation des argiles et des limons ﬁns,
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- connaissance des différentes formes de matières organiques sur
quatre fractions,
- détermination des teneurs des formes de fer du sol (liaison ;
hydroxyde ou amorphe ; voire cristallisé),
- mesures de Ca, Mg, P, K, Mn, Al, PhKCl, PHFNa, acidité,
La série de tests-analyses pratiquée dans des proﬁls rapides est
complétée par des analyses agronomiques classiques réalisées par
un autre laboratoire agréé et interprétées par le conseiller.
La série de tests proposée, interprétée en fonction des observations,
permet d’afﬁner le conseil en amendements minéraux (calcium, fer),
amendements organiques (engrais, composts) et en fertilisation. Elle
permet également de donner un premier conseil sur le travail du sol,
le choix des cultures.
Le conseil agronomique repose également en grande partie
sur l’appréciation et l’expérience du conseiller et donc aussi de
l’expérience de l’agriculteur.
3. Autonomie d’organisation du réseau BRDA-Hérody par :
- la formation des praticiens-conseillers (40 environ actuellement),
- l’échange critique, y compris de la méthode elle-même qui ainsi
évolue.
Le service de base proposé est le diagnostic agro-pédo sous forme
de carte agricole des sols au niveau de l’exploitation, du bassin de
production ou du bassin versant.
A chacun selon son expérience d’y inclure les cultures, le travail du
sol, la climatologie, l’environnement, ... C’est aussi un outil technique
qui permet d’aborder l’organisation du travail éventuellement avec
d’autres partenaires.
Cette approche et ce fonctionnement permettent au niveau du
département d’alimenter et de compléter la classiﬁcation agronomique
et comportementale des sols.
Pour tout complément sur cette méthode se renseigner auprès de la
Chambre d’Agriculture dont certains conseillers développent cette
approche.
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Les analyses biologiques
Nous reprenons ici les extraits des conclusions provisoires de la
commissions « agronomie-syxtèmes de production » de l’Institut
Technique de l’Agriculture Biologique 2002.
Il existe une grande diversité de mesures biologiques possibles mais
peu sont utilisables dans la pratique. Pour être utiles ces mesures
doivent être :
- pertinentes par rapport à une qualité biologique du sol bien
identiﬁée,
- mesurables de façon ﬁable et reproductible,
- interprétables. Ce qui implique un référentiel d’interprétation,
- d’un coût modéré.
Nous donnons ci-dessous une liste des principales méthodes qui
peuvent être utilisées.
- L’approche globale par la mesure de la biomasse microbienne.
- La minéralisation du carbone et de l’azote.
- Les activités enzymatiques du sol.
- Mesures de certaines fonctions particulières du sol : nitriﬁcation,
dégradation de la cellulose, aptitudes métaboliques.
- Mesures de populations microbiennes particulières : mycorhizes.
- Mesures des activités macrobiologiques des sols. Comme par
exemple la caractérisation des sols par les populations de vers de
terre (types et quantités).
Les mesures biologiques complètent les mesures classiques et ne
peuvent s’y substituer.
Aujourd’hui, les mesures biologiques commencent à être
opérationnelles pour répondre à trois grands types de question :
- Evaluer les conséquences des apports organiques,
- Evaluer les effets de produits potentiellement toxiques.
- Evaluer les effets globaux d’itinéraires techniques, de pratiques
culturales (ex : les effets de la suppression du labour).
Le principal intérêt des mesures biologiques reste la comparaison de
traitements mis en place dans le cadre d’essais agronomiques, sur un
même site choisi pour son homogénéité.
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