Réévaluation de teneurs de référence du
phosphore dans les récoltes : quelles
conséquences pour le calcul de la fertilisation ?
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Problématique et objectifs
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Flux sortant de P par les récoltes = rendement * teneur en P des organes récoltés.
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Bilan de P à la parcelle
Calcul de dose de fertilisant

Estimée par référence moyenne (Castillon et al 2007,
Comifer 2019), mais dépend de P du sol (Anthony et
al, 2013, Colomb et al, 2007 ; Denoroy et al 2015), et du
niveau de rendement (Denoroy & Montagnier, 2015).

Question : quelle teneur en P des récoltes quand le P du sol est au minimum ne
pénalisant pas le rendement ?

Matériels et méthodes
* Dispositif P de longue durée de Grignon-Folleville (2010 à 2018) : 10 essais
de blé tendre, 7 d’escourgeon et 9 de maïs grain
* Pour chaque essai :
 Estimation du seuil d’impasse pour P (Olsen) : modèle linéaire-plateau
Réponse de la teneur en P des grains : modèle de Mitscherlich
(asymptote = teneur maximale des grains)
« Teneur optimale en P des grains » = la valeur calculée par ce modèle
pour P_Olsen = seuil d’impasse, car elle répond à la question.
 proximité à la référence Comifer ? (2007, 2019)
Principe de la détermination de la teneur
optimale en P des grains (exemple fictif)

Flux annuel de P « optimal » « maximal » et « Comifer » = rendement annuel * teneur des grains correspondante

Résultats
Culture
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Maïs grain

Distribution des teneurs optimales et maximales
en P du grain et comparaison à la teneur de
référence Comifer 2009

Rendement
moyen (q/ha)

Flux
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Flux
Flux estimé
« maximal » Comifer 2009
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101.6
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22.3

26.6

(4.5)
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Flux moyens de P (kg P / ha.an ; pour P2O5, multiplier par 2.29)
suivant les estimations de teneur en P des récoltes (entre
parenthèse, les erreurs –type)

Les teneurs optimale et maximale ne sont pas très différentes entre elles. Suivant les cultures, les
références actuelles évaluent correctement (blé), ou sous-estiment (escourgeon) ou surestiment (maïs)
les teneurs réelles des grains et les flux de P  développer ces travaux dans d’autres sites, pour

une gestion plus précise de la fertilisation phosphatée
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