
38 REVUE UFA 1 | 2018

Page Bio  

Antonin 
Etter

En grandes cultures bio, et no-
tamment en ce qui concerne les 
céréales, la gestion de l’azote 

est un défi à prendre au sérieux. Les 
engrais de ferme, le digestat, le com-
post et les engrais organiques du 
commerce sont autant de moyens 
contribuant à subvenir aux besoins 
des plantes. Mais encore faut-il les 
utiliser au bon moment et de ma-
nière raisonnée. La pression écolo-
gique augmente toujours d’avantage, 
même pour l’agriculture bio, et ne 
permet pas de faire n’importe quoi. 
La disponibilité des ressources doit 

faire partie intégrante de la réflexion 
au niveau de la fumure azotée d’une 
exploitation agricole bio.
Le cycle des éléments nutritifs d’une 
exploitation agricole bio diffère selon 
qu’elle détient du bétail ou ne dis-
pose pas d’engrais de ferme. Pour une 
exploitation élevant du bétail, il est 
plus facile de maintenir une bonne 
fertilité du sol, ce qui n’est pas forcé-
ment le cas d’une exploitation sans 
bétail. Pour cette dernière, dynamiser 
l’activité biologique du sol passe no-
tamment par des apports de matière 
organique (MO). Une analyse de terre 

régulière permet de vérifier l’état gé-
néral du sol. Cette analyse permet 
également de planifier un chaulage en 
cas de pH du sol défavorable.  

Fertilisation des céréales 
L’industrie alimentaire a besoin de 
céréales panifiables de qualité. Il est 
par conséquent important de penser 
à la fumure et au précédent cultural. 
Les prairies temporaires ou les légu-
mineuses à graines sont les meilleurs 
précédents. Après un maïs grain, il 
faut par contre éviter de cultiver du 
blé panifiable ou fourrager en raison 

La maîtrise de la fertilisation azotée organique est déterminante pour assurer un bon rendement.  
Ces apports méritent une attention particulière, notamment selon le type d’engrais apportés, la vitesse 
d’assimilation et la rotation des cultures. 

La fumure azotée: un grand défi
Céréales bio

Le blé est la variété de 
céréale panifiable qui a 
le plus grand besoin en 
azote.
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Tableau 3:  Quelques élements de gestion de  
 l’azote par la rotation des cultures
Prairies  
temporaires 
(PT)

• PT à base de légumineuses et graminées

• Part idéale de PT dans la rotation entre 20 et 30 % (voir FT 3.2.1-2)

• Règles de rotation de Bio Suisse: min 20 % PT (ou 10 % de PT et cou-
verture adaptée du sol)

Cultures • Limiter à maximum 6 ans de cultures consécutives avant le retour 
d’une PT dans la rotation

Légumineuses • Intégrer des légumineuses à graines dans la rotation

Engrais verts • Intégrer des engrais verts à base de légumineuses  
(voir FT 5.3.1-6)

• Autoproduction d’azote pour cultures de printemps  
(voir FT 3.4.61-62)

Divers • Tenir compte des potentiels de minéralisation différents selon les sols

• Utiliser des cultures à types d’enracinements différents (fasciculés ou 
picotants)

• Effectuer des apports réguliers de matières organiques tout au long de 
la rotation et incorporer les résidus de récoltes et pailles.

des besoins élevés en azote néces-
saires à la décomposition des résidus 
de récolte et de l’augmentation du 
risque de fusariose. Pour atteindre 
une bonne qualité, il est nécessaire 
d’apporter 70-120 unités d’azote par 
hectare (tableau 1). Les besoins en 
azote des espèces de céréales dé-
pendent avant tout des objectifs et 
potentiels de rendements prévus et 
sont dans l’ordre décroissant: Blé > 
orge/triticale > avoine > épeautre/
seigle > amidonnier/engrain.

Assimilation 
Comme mentionné dans un précé-
dent article intitulé «Engrais Orga-
niques: rendements et qualités» paru 
dans l’édition du mois d’octobre 
2017 de la Revue UFA, les engrais 
organiques du commerce (EOC) et 
les engrais de ferme se distinguent 
par leur coefficient de minéralisation 
(plus le coefficient de minéralisation 
est faible, plus l’apport devra se faire 
rapidement). On parle aussi du rap-
port C/N (carbone/azote): plus ce 
rapport est faible et plus l’azote sera 
rapidement assimilable. Cet indica-
teur permet d’évaluer globalement 
l’évolution de la matière organique 
apportée et en particulier son poten-
tiel d’apport en azote aux cultures. 
Le tableau 2 indique le rapport C/N 
de divers produits ainsi que leur 
coefficient de minéralisation. Les 
EOC sont commercialisés soit en 
bouchons (pellets) ou sous forme 
fractionnée compactée. Le bouchon 
agit un peu moins vite en raison de 
sa taille. L’assimilation est accélérée 
par l’humidité et l’incorporation au 
sol (herse étrille/houe rotative). Se-
lon les conditions, 25 mm de pluie 
en un seul épisode peut suffire pour 
les dissoudre, d’où l’intérêt de les 
apporter tôt. 

Important à retenir
• Le précédent (légumineuse) in-

fluence le rendement et le taux de 
protéine d’une culture de blé 

• Les fumures fractionnées « peuvent » 
jouer sur les deux résultats, rende-
ment et protéine pour le blé

• L’état général du sol (structure, 
pH, MO, fertilité) et l’état physio-
logique de la céréale détermine 
plus l’efficacité de l’engrais que la 
nature de l’engrais elle-même 
(fientes, plumes, etc.)

• L’engrais organique profite autant 
aux adventices qu’à la culture. Il 
est donc inutile de sur-fertiliser 
une culture sale pour qu’elle 
prenne le dessus, au risque d’obte-
nir l’effet inverse. n

Tableau 2:  Indication du rapport C/N et coefficient de  
 minéralisation 
Type de fertili- 
sants  
organiques

Nature du produit C/N Coefficient de miné-
ralisation du produit 
pour du blé

Poudre  
ou bouchons

Guano 70 %

Farine de sang séché 5 65 %

Granulés de poils hydrolysés 4 60 %

Farine de plume hydrolisée 5 60 %

Farine de viande 5 50 %

Poudre d’os 4 45 %

Fientes de volaille déshydratées 7* 40 %

Liquide Vinasse de betterave 7 50 %

Composts Fumier de ruminant 11 10 %

* Sources: Guide des matères organiques ITAB 2001 et Satege Nord-Pas-de-Calais

Tableau 1:  Mon conseil de fumure pour blé panifiable et fourrager
Sans engrais de ferme: 80 à 120u/ha EOC selon le précédent / Avec 50u/ha d’engrais de ferme: 30 à 70u/ha EOC

automne                    janvier                                février                                 mars                                    avril

40 u

une partie possible

Attendre que la  
température du sol 
baisse (lessivage)

Attention à la pression 
des adventices

40-70 u 
Période optimale apport EOC  

Céréales panifiables/ 
fourragères 1 apport

? 
2e apport céréales  
panifiable protéine

pratiqué en France

Herse étrille accélère  
la minéralisation
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