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BONNE ANNEE A TOUSBONNE ANNEE A TOUSBONNE ANNEE A TOUSBONNE ANNEE A TOUS    !!!!    

 

Un nouvel outil à votre dispositionUn nouvel outil à votre dispositionUn nouvel outil à votre dispositionUn nouvel outil à votre disposition    : le : le : le : le 

plan de fertilisation azotée bioplan de fertilisation azotée bioplan de fertilisation azotée bioplan de fertilisation azotée bio    

L’éco-conditionnalité impose d’établir un plan 
de fumure prévisionnel qui doit ensuite être 
complété par un cahier d’épandage. 
Le plan de fumure prévisionnel doit en principe 
être établi avant le premier apport de 
printemps.  

Nous mettons cette année à votre disposition un 
nouvel outil pour établir votre plan de 
fertilisation azote. Il vous permet : 
- de calculer vos apports d’engrais organiques 

au plus près de besoins de la plante, en 
fonction des efficacités des produits observés 
dans nos systèmes biologiques ; 

- d’enregistrer les apports effectivement 
réalisés, conformément à la réglementation. 

Cet outil prend la forme d’un fichier Excel. Deux 
solutions s’offrent à vous : 

- soit nous vous fournissons le fichier, que vous 
utilisez ensuite par vous même, 

- soit vous nous contactez pour nous fournir les 
données nécessaires au plan de fertilisation 
prévisionnel, et nous l’établissons pour vous. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. 

 

Fertilisation azotée du bléFertilisation azotée du bléFertilisation azotée du bléFertilisation azotée du blé    ::::    
aide à la décision aide à la décision aide à la décision aide à la décision     

Nous vous avions présenté l’an dernier à la 
même époque un outil d’aide à la décision 
pour la fertilisation azotée du blé. Cet outil est 
adapté tous les ans en fonction de l’année 
climatique. Voici donc sa mise à jour pour le 
printemps 2007. 

Cet outil est repris sous forme de « module blé » 
dans le plan de fumure bio présenté au 
paragraphe précédent. 

 
 
 

Le principe de cette aide est de déterminer tout 
d'abord le niveau de minéralisation de 
printemps attendu dans chacun de vos sols, en 
fonction du type d'année climatique (climat 
hivernal). 
A partir de ce niveau de minéralisation, et en 
fonction des RSH de vos parcelles (à défaut la 
synthèse régionale qui en sera faite début 
mars), les tableaux suivants vous donnent 
l'efficacité sur le rendement et la rentabilité 
prévisibles des apports à fin tallage. 

A vous ensuite de faire le choix de fertiliser ou 
non. 

Minéralisation de printemps attendue suivant Minéralisation de printemps attendue suivant Minéralisation de printemps attendue suivant Minéralisation de printemps attendue suivant 
le type de solle type de solle type de solle type de sol    

On peut d'ores et déjà prévoir que la 
pluviométrie hivernale sera équilibrée cette 
année. 
Nous pourrons affirmer que nous sommes bien 
dans ce type d'année climatique début mars. 

Ainsi, les niveaux de minéralisation de printemps 
attendus selon le type de sol en 2007 (année 
équilibrée en pluviométrie hivernale) sont les 
suivants : 
 

Type de sol Niveau de minéralisation 
Terres humides 
et très humides 

1 Moyen 

Terres profondes  
et intermédiaires  

2 Bon 

Terres séchantes 2 Bon 

Terres très séchantes 1 Moyen 

Vous trouverez en p.3 un tableau vous permettant de 
situer vos sols parmi les 4 classes ci-dessus. 

 
Attention : si vous rencontrez un problème de 
structure du sol (facilement vérifiable par un 
petit coup de bêche), le niveau de 
minéralisation doit être diminué d'un échelon. 

Exemple : Type de sol = terre intermédiaire, le 
tableau donne une minéralisation de niveau 2. 
Mais avec un problème de structure du sol, la 
minéralisation attendue est alors de niveau 1 
(Moyen). 
 

Plan de fertilisation azotée bio 
Fertilisation azotée du blé 

Au menuAu menuAu menuAu menu    : FERTILISATION: FERTILISATION: FERTILISATION: FERTILISATION    

RSH 
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Prévision d'efficacité et de rentabilité des apports fin tallagePrévision d'efficacité et de rentabilité des apports fin tallagePrévision d'efficacité et de rentabilité des apports fin tallagePrévision d'efficacité et de rentabilité des apports fin tallage    

 

Niveau de minéralisation au 
printemps 

0 
Faible 

1 
Moyen 

2 
Bon 

Reliquat Sortie Hiver (UN/ha) Indifférent  40 70  40 70 100 

Prévision d'efficacité sur le 
rendement d’un apport fin tallage 

0 ++ + 0 +++ ++ + 0 

Gain de rendement pour 60 UN/ha 
apportées fin tallage 

0 à 3 q/ha 6 à 9 q/ha 3 à 6 q/ha 0 à 3 q/ha > 9 q/ha 6 à 9 q/ha 3 à 6 q/ha 0 à 3 q/ha 

Rentabilité* 
Blé panifiable 

- + 0 - ++ + 0 - 

Gain / perte de Marge Brute pour 60 
UN/ha apportées fin tallage 

- 90 à - 27 
€/ha 

+ 30 à + 90 
€/ha 

- 30 à +30 
€/ha 

- 90 à - 27 
€/ha 

> 90 €/ha + 30 à + 90 
€/ha 

- 30 à +30 
€/ha 

- 90 à - 27 
€/ha 

Rentabilité* 
Blé fourrager 

-- 0 - -- + 0 - -- 

Gain / perte de Marge Brute pour 60 
UN/ha apportées fin tallage 

-90 à - 48 
€/ha 

- 6 à + 36 
€/ha 

- 48 à -6 
€/ha 

-90 à - 48 
€/ha 

> 36 €/ha - 6 à + 36 
€/ha 

- 48 à -6 
€/ha 

-90 à - 48 
€/ha 

 
Les bornes RSH sont approximatives, il faut considérer qu’elles se situent autour de 40, 70 et 100 UN. 

 
 
* Rentabilité calculée à partir des éléments suivants : 
- coût du produit : 1,5 €/UN soit pour 60 UN/ha = 90 €/ha 
- prix du blé panifiable : 21 €/q 
- prix du blé fourrager : 14 €/q 
 
 

Remarque : 
En cas de faible peuplement du blé ou d’enherbement 
non maîtrisable, l’efficacité sur le rendement diminue : 
suivre la démarche décrite plus haut pour aboutir à la 
case d’efficacité sans tenir compte de ces facteurs. 
L’efficacité réelle prévisible est alors celle de la case 
immédiatement à droite de celle obtenue (sauf si 

l’efficacité est 0, elle reste 0). 



 

 
3/3 

BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO    N°20 N°20 N°20 N°20 –––– 25 Janvier 2007 25 Janvier 2007 25 Janvier 2007 25 Janvier 2007 

Rédaction : Charlotte GLACHANT, Claude AUBERT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : glachant.charlotte@wanadoo.fr 

Efficacité des apports sur le taux de protéines 

Ces apports de printemps peuvent avoir un 
effet sur le taux de protéines, mais il dépend des 
conditions climatiques de finition, que l'on ne 
peut évidemment prévoir dés maintenant. 
Dans le meilleur des cas, au cours des 10 années 
d'essais, les apports de 60 UN/ha ont permis de 
gagner 0,5 point de protéines, ce qui n'est pas 
suffisant pour améliorer significativement la 
rentabilité de l'apport, étant donné la 
valorisation actuelle du taux de protéines. 

Pas de différence entre engrais organiques 

Les essais menés dans la région n’ont jamais 
montré de différence significative d’efficacité 
entre les produits (fientes, farines de plumes et 
vinasses). 

Caractériser son type de solCaractériser son type de solCaractériser son type de solCaractériser son type de sol    

Il est important de caractériser son sol par son 
comportement tel que décrit dans les 3 
premières colonnes du tableau ci-dessous. 

Reliquats azotésReliquats azotésReliquats azotésReliquats azotés    

Des analyses de reliquats d’azote en sortie 
d’hiver vous permettront de mieux utiliser cette 
aide à la décision pour vos apports de 
printemps selon vos divers précédents. 
Elles nous permettront aussi d’établir une 
synthèse régionale , nécessaire à une meilleure 
connaissance du fonctionnement des RSH en 
AB. 
Pensez à vérifier que nous sommes destinataires 
des résultats ou à nous les communiquer. 

Pour l’Ile de France ouest, les dates retenues 
pour le ramassage des échantillons sont les 29, 
30 et 31 janvier 2007. En dehors de celles-ci, les 
échantillons doivent être congelés. 

En Seine et Marne, les ramassages sont tous les 
mardis et jeudis matin jusqu’au 22 février 2007, à 
Meaux et au Mée/ Seine. Des congélateurs sont 
disponibles en ces deux endroits. 

N’oubliez pas que la 4ème analyse est gratuite ! 

 
 

Caractérisation du type de sol 

Correspondance à 
la classification 

des sols de Seine 
et Marne(2) 

Niveau de 
minéralisation 

en « année 
équilibrée » 

Sols engorgés l’hiver 
= Mauvaises conditions de reprise 

les années excédentaires en pluie et normales 
6 à 7 années sur 10 

TERRES HUMIDES ET 
TRES HUMIDES 

LBEpp, LAEsp, 
LAEpp, ALsp/c, 
ALsp/a, ALpp, 

AEpp, AEsup, SCe, 
ASsp, ASsup, SLe, 

LSe 

1 Moyen 

Pas de flétrissement – chute(1) 
de rendement non visible 
( < 10-15%) 

TERRES PROFONDES 
LFtp, LBtp, LBp, 
LAV, LAp, LCp, 

Les cultures d’été flétrissent, 
avec une chute(1) de 
rendement visible 
(10-15% à 25-30%) 

ET INTERMEDIAIRES 

LFsp, LBsp(c), LBEsp, 
LAsp, ALCasp/c, 
ALCasp/a, SA, 

LCsp/c 

2 Bon 

Les cultures de printemps 
flétrissent, avec une chute(1) 
de rendement visible 
(10-15% à 25-30%) 

TERRES SECHANTES 
ACsp, ACpp, 

LCsp/a, SSl 
2 Bon 

Sols plutôt 
sains l’hiver 

= Bonnes 
conditions de 

reprise 
les années 

déficitaires en 
pluie et 

normales 
6 à 7 années 

sur 10 
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Les cultures d’hiver flétrissent, 
avec une chute(1) de 
rendement visible 
(10-15% à 25-30%) 

TERRES TRES 
SECHANTES 

LBpp, ALCapp, 
ACsup, LCpp, SCs, 

SSs 
1 Moyen 

(1) Chute de rendement par rapport à une année régulièrement arrosée ou en cas d’irrigation 
(2) Voir Guide 4 « Classification agronomique et comportementale des sols de Seine et Marne », Chambre d’Agriculture de Seine et Marne, 2005. 

 

Remarque sur les sols calcaires : Les apports réalisés en limon légèrement calcaire semi-profond (< 10 % CaCO3) en 
récolte 2004 (année chaude et équilibrée en pluviométrie hivernale) ont en fait été plus efficaces que prévu. 
Par contre, en sols très calcaires où l’encroûtement des matières organiques par le calcaire est dominant, et le 
dessèchement de surface fréquent, l’efficacité des apports peut être différente (pas de références locales). 


