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FERTILISATION DE PRINTEMPS : APPORT OU PAS D’APPORT ? 

Une année excédentaire en pluies… 

Aujourd’hui, à l’exception du secteur de Melun, l’ensemble des stations de la région Ile-de-France affiche 

des cumuls de pluies supérieurs aux normales (tableau ci-dessous). 

Cumuls de pluie sur la région Ile de France du 1/10/2012 au 25/02/2013 (Source ARVALIS – METEO France) 

Stations météos 
Médiane sur 

20 ans (mm) 

Pluie cumul : 01/10/2012 - 

25/02/2013 (mm) 

Ecart à la 

médiane (mm) 

La Brosse-Montceaux (77) 280 310 30 

Chevru (77) 275 300 25 

Magnanville (78) 250 340 90 

Villiers-le-Bâcle (91) 275 355 80 

Dourdan (91) 240 305 65 

Chaussy (95) 260 370 110 

 

…avec des conséquences sur les niveaux de RSH… 

Les conditions humides de l’hiver ont favorisé le lessivage de l’azote, avec sur les quelques mesures que 

nous avons réalisées, des pertes moyennes de 45 kgN/ha au cours de l’hiver, soit près de 50 % des 

reliquats entrée hiver. 

D’après les premiers résultats que nous avons, les niveaux moyens des reliquats en sortie d’hiver (RSH) 

sur les parcelles bio en 2013 sont autour de 60-65 kg N/ha sur trois horizons, avec une répartition de 

l’azote entre les différents horizons assez équilibrée. 

Les premières tendances, en fonction des précédents pour les 

céréales d’hiver, sont présentées dans le tableau ci-contre. 

La synthèse complète vous parviendra dès que nous aurons 

l’ensemble de vos résultats. 

 

…et sur les structures de sol… 

Dans ces conditions, et en particulier dans les zones les plus pluvieuses (Ouest et Nord de l’Ile-de-

France), on peut s’attendre à des conditions de sols limitantes : 

- soit par resserrement naturel des sols fragiles, 

- soit par le travail du sol effectué en octobre 2012 (travail du sol avant implantation des cultures 

d’hiver ou avant labour pour les cultures de printemps). 

 

 

Culture 

(2013) 
Précédent (2012) 

RSH 

(kgN/ha) 

Céréales 

d'hiver 

Luzerne 85 

Légum. à graines 65 

Céréales 45 
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… et donc sur les niveaux de rendement et l’efficacité des engrais organiques 

Avec des RSH assez faibles globalement, le potentiel de rendement est déjà entamé de 7-8 q/ha. 

Ces bas niveaux devraient favoriser l’efficacité des apports d’engrais organiques A CONDITION que le 

sol soit bien structuré (pas de facteur limitant). Il est donc important, avant de décider de fertiliser, de 

vérifier l’état de la structure du sol => prendre sa bêche et observer ses profils de sols ! 

En sol resserré ou travaillé en conditions limites, on peut être en présence d’un facteur limitant de niveau 

1, voire de niveau 2 si le sol a été travaillé en mauvaises conditions. 

Récapitulatif de l’efficacité et rentabilité des apports d’engrais organiques au printemps sur blé 

d’hiver suivant les situations et en fonction du niveau de facteurs limitants : 

Attention : les niveaux de RSH présentés ici s’entendent sur 3 horizons. Si vous avez réalisé des RSH sur 

deux horizons seulement, mais sur des parcelles plus profondes, ajoutez 20 kgN/ha à vos résultats. 

Précédent 

(en fonction de la synthèse 2013) 

Céréales et autres 

cultures  

Protéagineux 

(céréales/luzerne) 
Luzerne   

Classe de RSH 0-45 kgN/ha 45-80 kgN/ha 80-115 kgN/ha > 115 kgN/ha 

Type de sol 

Sans 

facteur 

limitant 

Avec 1 

facteur 

limitant 

Sans 

facteur 

limitant 

Avec 1 

facteur 

limitant 

Sans 

facteur 

limitant 

Avec 1 

facteur 

limitant 

Sans 

facteur 

limitant 

Avec 1 

facteur 

limitant 

Limon franc - Limon calcaire profond ++++ +++ +++ ++ ++ + + 0 
Limon battant +++ ++ ++ + + 0 0 0 
Limon argileux +++ ++ ++ + + 0 0 0 

Limon calcaire semi-profond à peu profond +++ ++ ++ + + 0 0 0 

Argilo-calcaire +++ ++ ++ + + 0 0 0 

Argile limoneuse ++ 0 + 0 0 0 0 0 

Sable limoneux engorgé ++ 0 + 0 0 0 0 0 

Dans ce tableau, les symboles 0 à +++ indiquent l’efficacité prévisible de l’apport, et le code de couleurs l’effet sur la marge 

brute : en rouge des pertes de marges brutes, en vert des gains de marge brute liés à l’apport, hors coûts d’épandage. 

Pour la rentabilité, nous avons considéré un prix de vente du blé à 40 €/q et un apport de 60 kgN/ha, avec un coût de l’engrais 

organique à 2,50 €/kgN. 

 En sols engorgés l’hiver, particulièrement en Nord-ouest IdF, aucune rentabilité prévisible des apports 

 En cas de facteur limitant de niveau 2 (structure + peuplement ou adventices par exemple), aucun 

apport n’est rentable 

 Pour un blé vendu en fourrager, dans les cas où l’apport est rentable, le gain de marge brute diminue 

sans passer en dessous de 0 € 

 Et la fertilisation soufrée de printemps sur blé ? 

Les excédents de pluviométrie enregistrés, surtout à l’Ouest et Nord IdF et en sol filtrant, ont pu 

également entraîner du lessivage du soufre. Cependant, en agriculture biologique, ce lessivage ne sera 

probablement préjudiciable que pour des cultures développées à fort potentiel et s’il n’y a pas de facteur 

limitant : ces situations risquent, malheureusement, d’être plutôt rares cette année… 

 Apport envisageable : 20 à 30 kg SO3/ha courant mars sous les formes autorisées en grandes cultures 

biologiques : soufre sublimé, soufre trituré, soufre trituré ventilé, soufre micronisé… 
Laissez une bande témoin ! 

DESHERBAGE MECANIQUE 

Surveiller les situations à risques et intervenir en priorité sur les parcelles à : 

- faible peuplement de la culture mais bon précédent ou/et bonne structure de sol, 

- peuplement normal mais mauvaise structure et apport d’engrais organique. 

Les adventices risquent de s’y développer de façon très concurrentielle => intervenir le plus tôt possible, 

en bonnes conditions de ressuyage des sols. 
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STOCKAGE/COMPOSTAGE AU CHAMP DES MATIERES ORGANIQUES 

La directive Nitrates et le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) imposent des contraintes vis-à-vis 

du stockage et/ou compostage au champ des matières organiques : 

 Conditions de stockage au champ 

Le stockage ou compostage au champ est autorisé dans les conditions suivantes : 

- lors du dépôt, le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire d’écoulement latéral de jus 

- le tas doit être constitué de façon continue (pour disposer d’un produit homogène et limiter les 

infiltrations d’eau) 

- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices (en garantissant l’équilibre de 

la fertilisation azotée) 

Produits pouvant être stockés/compostés de cette manière : 

- fumier compact non susceptible d’écoulement, à l’issue d’un stockage de deux mois sous les animaux 

ou sur une fumière 

- fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % 

de matière sèche, à condition que le tas de fientes soit couvert par une bâche, imperméable à 

l’eau mais perméable aux gaz. 

 Durée de stockage 

La durée de stockage ne dépasse pas 10 mois. 

Le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de 3 ans. 

 Emplacement des dépôts 

Le stockage des effluents ne peut être réalisé : 

- Sur les zones où l’épandage est interdit, notamment par le RSD : à moins de 35 m des cours d’eau, 

puits, sources, etc. 

- Sur les zones inondables, 

- Sur les zones d’infiltration préférentielles (failles et bétoires). 

Pour plus de détails sur la réglementation concernant l’épandage et le stockage au champ des matières 

organiques, se reporter à la fiche réglementation jointe à ce Bio.pl@ine. 

AGENDA 

 Voyage d’études en Suisse ? 

Nous vous proposons un voyage d’études en Suisse entre le 15 et le 17 mai 2013. Ce voyage serait 

l’occasion d’aller visiter les essais du FiBL et d’Agridea mais également des exploitations de grandes 

cultures biologiques. 

Vous pourrez donner votre avis sur ce voyage en quelques clics par le biais du lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1nPzHpXuArUYK6fYnH9ZPCDEutN1SBboIvyYwCvKensg/viewform

#start=invite 

L’organisation de ce voyage dépendra de vos réponses ! 

 A retenir 

18 mars  Tour de plaine Essonne (matin à Sermaise, après-midi à Maisse) 

28 mai et 4 juin Formation Certiphyto SPECIALE grandes cultures bio 

 

 

 Rédacteurs : les conseillers du pôle Agronomie-Environnement 

Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

E-mail : agribio@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 

Chambre Interdépartementale d’Ile-de-France 2 avenue Jeanne d’Arc 78153 Le Chesnay Cedex 
avec le concours financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour 

son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro 
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites 

     

 

https://docs.google.com/forms/d/1nPzHpXuArUYK6fYnH9ZPCDEutN1SBboIvyYwCvKensg/viewform#start=invite
https://docs.google.com/forms/d/1nPzHpXuArUYK6fYnH9ZPCDEutN1SBboIvyYwCvKensg/viewform#start=invite

