Efficience de la nutrition du basilic en pot
sous fertilisation organique
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CONTEXTE

EXPERIMENTATION

En production horticole hors-sol, l’usage de la tourbe, ressource non
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renouvelable, est remis en cause au profit de substrats organiques alternatifs.

300 mg N L-1
C:N C:P

De plus, les producteurs s’orientent vers la fertilisation organique pour limiter les
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intrants de synthèse [1].

B: Substrat alternatif
sans tourbe (pH 6),
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Contrairement à la fertilisation minérale, les nutriments contenus dans
l’engrais organique doivent être minéralisés par le microbiote avant d’être
assimilés par la plante. L’enjeu principal est donc de synchroniser la libération

vitesse de libération des nutriments [3].
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des nutriments aux besoins de la plante [2]. D’autant plus que la forme de
l’engrais organique (i.e. composition chimique et récalcitrance) conditionne la

* à base de produits végétaux :
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de fibres de bois et de coco

Application de l’engrais de manière localisée pour que
libération des nutriments = besoins de la plante
Engrais mélangé

Engrais localisé

Libération > Besoins

Libération = Besoins

Comment optimiser la nutrition du basilic
sous fertilisation organique ?
1. Effet de la vitesse de minéralisation de l’engrais ?
2. Effet de la localisation de l’engrais ?
Hypothèse d’un engrais moins accessible aux microorganismes
induisant une libération progressive des nutriments

RESULTATS
Codes stat. Pour un même substrat:

Biomasse aérienne produite

minuscules = différences entre engrais mélangés (min, E1, corne)
majuscules = différences entre engrais localisés (E1, corne)
* = différence pour un même engrais entre mélangé et localisé
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 Teneurs en N plus faibles sous fertilisation minérale et,
dans le substrat alternatif avec la corne

 Pas d’effet du substrat
 Plus fortes biomasses sous fertilisation minérale
 Substrat alternatif : Corne localisée > corne mélangée (*)
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 Disponibilité du P plus élevée dans le substrat alternatif
 Peu de disponibilité en N dans les deux substrats
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de l’engrais
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 Teneurs en P plus élevées avec l’engrais organique E1
dans le substrat alternatif

Substrat 100% Tourbe: peu de différences sauf PUpE
plus élevée avec l’engrais E1 mélangé.
Substrat alternatif:
NUpE plus élevée lorsque l’engrais E1 est localisé ;
NUE, NUpE, PUE et PUtE plus élevées lorsque la corne
est localisée.

 Même principe pour le Phosphore
NUE, PUE : N or P Use Efiiciency | NUpE, PUpE : N or P Uptake Efficiency
NUtE, PUtE : N or P Utilization Efficiency

CONCLUSIONS
 La biomasse de basilic produite en fertilisation
organique est inférieure à celle en fertilisation minérale
 Dans la tourbe, peu d’effet du type d’engrais
organiques (biomasse et teneurs en N et P du basilic)
 Dans le substrat alternatif, les teneurs en N et P dans
le basilic sont supérieures avec l’engrais organique E1

 La localisation de l’engrais
 dans la tourbe, a peu d’effet sur la nutrition du basilic
 dans le substrat alternatif, améliore l’efficience d’utilisation du N issu
des deux engrais organiques et l’efficience
d’utilisation du P issu
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