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EDITO
Chers congressistes,
C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons une fois encore pour les Rencontres de la Fertilisation
Raisonnée et de l’Analyse. Cette 12ème édition, qui se déroule au sein du magnifique Centre des Congrès de
Lyon, s’inscrit dans la durée. Elle est le gage d’une organisation rodée, mais aussi d’une capacité d’adaptation
au contexte évolutif du domaine de la fertilisation.
Dans cette perspective, nos valeurs et nos objectifs restent inchangés. Positivement tournés vers l’avenir,
nous souhaitons partager avec le plus grand nombre, les évolutions récentes de la connaissance dans le
domaine de la fertilisation.
Cette édition se déroule en cette fin d’année 2015, les 18 et 19 novembre, dans un contexte de fortes
préoccupations environnementales (gaz à effet de serre, protection des milieux naturels et des personnes…)
pour lesquelles nous proposons des résultats scientifiques et techniques, qui seront sources d’échanges
nombreux et constructifs. Les communications se tournent vers le raisonnement des intrants et la production
agricole, vers les indicateurs du fonctionnement des sols appréhendés sous l’angle de la fertilité biologique
et chimique et vers les systèmes de culture innovants. Elles s’insèrent donc parfaitement dans la perspective
d’une agroécologie pertinente et performante répondant pleinement aux enjeux du 21ème siècle.
Outre les 21 conférences orales en séance plénière, de larges plages horaires sont consacrées à des échanges
et discussions autour des posters, nombreux cette année – 49 au total-. Les stands, au nombre de 17,
rassemblent des interlocuteurs disponibles et à votre écoute pour vous présenter de manière exhaustive
leurs activités.
Depuis près de deux ans, le comité d’organisation, composé de membres du COMIFER et du GEMAS a conçu,
préparé et organisé ces journées. Nous les remercions vivement. Leur engagement a permis de réunir des
conditions propres à garantir professionnalisme, qualité des échanges et convivialité dans un environnement
agréable.
Issus d’organismes variés, de l’administration aux fournisseurs, de la recherche aux conseillers de terrain,
des chambres d’agriculture à la distribution, nous sommes encore plus nombreux que lors de l’édition
précédente. N’hésitons pas à communiquer et interagir. Profitons donc tous de ce moment privilégié et
valorisons ensemble cette diversité.
Le progrès nait de la diversité des cultures et de l’affirmation des personnalités.
(Pierre Joliot, La recherche passionnément)
Bon Colloque !

Christine LE SOUDER 						
Présidente du COMIFER						

www.comifer.asso.fr

François SERVAIN
Président du GEMAS
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LES ORGANISATEURS
Les Rencontres de la Fertilisation Raisonnée et de l’Analyse des sols sont organisées conjointement tous les
deux ans, par le COMIFER et le GEMAS, avec la participation de l’AFES.
Le Comifer (COMIté français d’étude et de développement de la FErtilisation
Raisonnée) est une association loi 1901, qui réunit tous ceux qui souhaitent
échanger sur le thème de la fertilisation. Il a été créé en 1980.
Son Conseil d’Administration est composé de trois collèges : un premier collège de l’administration publique,
des centres de recherche, des établissements d’enseignement, …, un deuxième collège des organisations
professionnelles agricoles (instituts techniques, Chambres d’agricultures, laboratoires d’analyse de terre
…) et un troisième collège des organismes économiques (industries productrices de matières fertilisantes,
distribution, …). Ces trois collèges expriment la pluralité des membres du COMIFER, avec la participation de
tous les acteurs de la fertilisation raisonnée en France.
Les activités du COMIFER se concentrent d’une part sur des groupes de travail (groupes N&S, PKMg, Statut
Acido-basique, Produits Résiduaires Organiques, Epandage) auxquels sont conviés tous les membres de
l’association qui le désirent, et d’autre part sur l’organisation des Rencontres avec le GEMAS. Des journées
thématiques sont aussi organisées selon les préoccupations du moment.
Les discussions au sein des groupes de travail conduisent à des communications ou règles de décision
consensuelles, se concrétisant par la réalisation de brochures ou d’autres documents disponibles sur le site
internet du COMIFER, www.comifer.asso.fr.
Créé en 1977, le Groupement d’Etudes Méthodologiques pour l’Analyse des Sols
(GEMAS) est une association qui regroupe la majorité des laboratoires français
pratiquant les analyses de terre et plus argement les analyses liées à la gestion des
sols et la fertilisation des cultures.
Le GEMAS contribue à structurer les actions collectives des laboratoires, que ce soit en termes de
développement techniques, de représentation, de communication ou de formation. Les adhérents ont comme
objectif commun la Qualité de leurs prestations : transparence, normalisation des méthodes d’analyses,
pratique des inter-comparaisons et agrément du Ministère de l’Agriculture.

LE COMITE D’ORGANISATION
Présidente du COMIFER : Christine LE SOUDER, ARVALIS Institut du végétal
Président du GEMAS : François SERVAIN, LDAR
Esma BOUKRAA, déléguée générale du COMIFER
Pascal DENOROY, INRA
Sophie DROISIER, chargée des Rencontres COMIFER-GEMAS
Philippe EVEILLARD, UNIFA
Bruno FELIX-FAURE, GALYS Laboratoire
Marc LAMBERT, YARA France
Carole ROCCA, INVIVO AGROSOLUTIONS
Yorik TRUELLE, K+S KALI France
Bernard VERBEQUE, Chambre d’Agriculture du Loiret
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Mercredi 18 novembre 2015
9h00 Ouverture des 12èmes Rencontres
Christine Le Souder, Présidente du Comifer et François Servain, Président du Gemas
Présentation de l’agriculture et des actions agronomiques conduites en région
Jean-Luc Flaugère, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Rhône-Alpes
9h20 Session 1 : Gestion de la nutrition azotée
Présidée par Christian Huyghe – Directeur scientifique adjoint « Agriculture » - Inra
Les travaux des GREN, révélateurs de controverses autour de la méthode du bilan
Ravier C. -Inra Grignon-, et al
Minéralisation de l’azote des sols (Ouest) : résultats du projet «Mh»
Morvan T. -Inra Rennes-, et al
Gestion technico-économique de la fertilisation azotée du blé tendre en contexte incertain
Pagès B., et al -Arvalis Institut du végétal10h40 - 11h25

Pause - Visite de l’exposition et des posters

Fertiliser en agriculture biologique : les attentes des acteurs
Leclerc B. -Itab-, et al
Gestion de l’azote sur blé tendre biologique en Ile-de-France
Glachant C. -Ch. Agr. 7712h30 Pause - Visite de l’exposition et des posters - Déjeuner
14h00 Session 2 : Indicateurs biologiques du sol
Présidée par Dominique Arrouays, Président de l’Afes
Présentation de «2015 : année internationale des sols»
AgrInnov, vers un premier tableau de bord d’indicateurs de la qualité biologique des sols agricoles et leur durabilité
Ranjard L. -Inra DijonBiodiversité microbienne et qualité des sols, des indicateurs biologiques à portée agronomique
Chaussod R. -SemseValoriser les indicateurs microbiologiques en grandes cultures et en polyculture-élevage
Bouthier A. -Arvalis Institut du végétal-, et al
15h30 - 16h15

Pause - Visite de l’exposition et des posters

Impact des cultures intermédiaires sur les caractéristiques chimiques et biologiques des sols
Labreuche J. -Arvalis Institut du végétalLes organismes du sol comme indicateurs du fonctionnement des sols en grandes cultures
Recous S. -Inra Reims-, et al
17h15 Conclusion
19h00 Départ navettes du Centre de Congrès vers le Cirque IMAGINE
19h30 Cocktail suivi du diner spectacle
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Jeudi 19 novembre 2015
8h30 Session 3 : Fertilisation PK ; analyses de terre
Présidée par Christine Le Souder, Présidente du Comifer et François Servain, Président du Gemas
Un réseau d’essais pluriannuels pour évaluer l’effet d’un apport raisonné de P et de K sur grandes cultures
Gérard P. -Vivescia- & Aumond C. -InVivo AgroSolutionsLa valorisation des cendres en agriculture : l’expérience suisse
Sinaj S. -Agroscope-IPVLe potassium, remède contre la sécheresse ?
10h00 - 10h45

Pause - Visite de l’exposition et des posters
Clôture des votes pour le concours du meilleur poster

Gradient de matière et profondeur de prélèvement de terre en cas d’absence prolongée de labour
Régniez E. -Aurea Agrosciences-, et al
Un outil d’aide à l’échantillonnage des sols agricoles : le portail cartographique Requacarto
Renneson M. -Univ. de LiègeModulation de la fertilisation PK basée sur l’historique de la parcelle
Aumond C. -InVivo AgroSolutions-, et al
12h00 Remise du prix du meilleur poster
12h30 Pause - Visite de l’exposition et des posters - Déjeuner
14h00 Session 4 : Emission de GES ; innovations en systèmes de cultures
Présidée par Jean-Marc Meynard – Directeur de recherche – Inra
Sept années de mesure d’émissions de N2O sur sols cultivés
Python Y. -Grignon Energie Positive (Adeprina)Vers une méthode de niveau 2 pour estimer les émissions annuelles de N2O des sols cultivés ?
Le Gall C. -CetiomImpact de l’introduction des légumineuses dans les systèmes de grande culture sur les émissions de N2O
Cohan JP. -Arvalis Institut du végétal-, et al
Discussion autour de la thématique des GES
Fertilisation azotée et associations céréale-légumineuse récoltées en graines ou en fourrage
Naudin C. -Groupe EsaImpact d’un couvert vivant de légumineuse sur le rendement et la nutrition azotée du blé tendre d’hiver
Labreuche J. -Arvalis Institut du végétal16h00 Clôture des 12èmes Rencontres

www.comifer.asso.fr
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JEAN-LUC FLAUGERE
Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes

Jean-Luc FLAUGERE
55 ans
Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Rhône-Alpes depuis 2013,
Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de l’Ardèche depuis 2007
et vice-président du Conseil Economique, Social et environnemental Rhône-Alpes
depuis 2014.
Formation : Brevet de Technicien Agricole – option viticulture œnologie.
Agriculteur depuis 1982 à Valvignères en Ardèche, installé en EARL, il cultive 2,5 ha de
raisin de table et de 27,5 ha de raisin de cuve (IGP Coteaux de l’Ardèche). Il est veuf
et père de deux enfants, Grégory 27 ans et Lolita 25 ans.
Depuis 1982 Jean-Luc FLAUGERE a occupé divers mandats dans le syndicalisme agricole : CDJA, CRJA, CNJA
et FDSEA.
Il est resté de nombreuses années Président de la Cave Coopérative Intercommunale de Valvigneres et
vice-Président du Groupement des Producteurs des Vignerons Ardéchois, avant d’être élu Président de la
Fédération Régionale des Coopératives Rhône-Alpes & Auvergne de 2004 à 2013.
« C’est un honneur pour moi de vous recevoir à Lyon et d’introduire ces 12èmes Rencontres de la Fertilisation
Raisonnée et de l’Analyse.
Dans le cadre de la thématique de ces journées, la connaissance des sols et leur préservation ont toujours
constitués un enjeu majeur pour la région Rhône-Alpes. A ce titre,
• sous l’impulsion de la CRARA, Rhône Alpes a été une des premières régions à s’être lancée et à avoir
bouclé la mise en œuvre de son Référentiel Régional Pédologique (en lien avec l’INRA Infosol)
• nous possédons un laboratoire professionnel indépendant d’analyses de sols (CESAR) à Ceyzériat (01)
avec lequel, nos services, souvent, réalisent de très nombreux « plans de fertilisation » qui sont, au-delà
des obligations réglementaires, la clé de voute d’un meilleur raisonnement des fertilisants organiques et
minéraux sur nos parcelles.
• un travail de Recherche & Développement important est mis en œuvre dans nos 11 Programmes
Expérimentaux par filière (PEP) et leurs stations expérimentales support, largement soutenus par le
Conseil Régional.
A noter également le fort et très ancien positionnement de notre école d’Ingénieurs Agricoles (ISARA) sur le
volet « fertilité des sols », dont les enseignants chercheurs font référence dans ce domaine.
Maintenir la fertilité physique, chimique et biologique des sols est, et doit rester au centre de nos préoccupations
et les travaux de ces Rencontres y apportent une contribution significative par la variété des facettes abordées
et le principe de regards croisés qui les caractérisent.
Je vous souhaite un excellent travail et un bon séjour dans notre capitale régionale ! »
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SESSION 1 : GESTION DE LA NUTRITION AZOTEE
Présidée par CHRISTIAN HUYGHE
Directeur scientifique adjoint «Agriculture» - INRA

Christian HUYGHE
Docteur Ingénieur agronome de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de
Rennes, Christian Huyghe, directeur de recherche en Génétique et Amélioration des
Plantes de l’Inra, a mené des programmes de recherche sur l’amélioration génétique
du rendement en graines d’un protéagineux, le lupin, sur l’amélioration génétique
de la digestibilité et de la production de semences de la luzerne et sur l’analyse de
l’évolution génétique des prairies semées et des mécanismes sous-jacents. Il a publié
plus de 70 articles scientifiques et rédigé une dizaine d’ouvrages scientifiques et de
vulgarisation.
Il a été directeur de l’Unité de Recherche en Génétique des Plantes Fourragères Inra de Lusignan de 2001 à
2007 puis président du Centre Inra Poitou-Charentes de 2008 à 2010. Il est aujourd’hui Directeur Scientifique
Adjoint ‘Agriculture’ de l’Inra où il est en particulier en charge des problématiques liées à l’évolution des
systèmes de production, de la génétique et génomique animale et végétale, du partenariat avec les
instituts techniques et les coopératives et de la question générale de l’innovation en agriculture, avec un
investissement conséquent sur Ecophyto.
Il coordonne le programme Investissement d’Avenir Biotech-BioRessources dédié à l’amélioration génétique
de la betterave sucrière, dont l’acronyme est AKER.
Il est particulièrement impliqué dans les questions relatives aux variétés végétales. Ainsi, depuis 2002, il
est Président de la Section Plantes Fourragères et à Gazons du CTPS (Comité Technique Permanent de la
Sélection) qui est l’instance consultative auprès du Ministère pour les variétés et les semences. Il est aussi
Président du Comité Scientifique du CTPS, donc pour toutes les espèces végétales et forestières, depuis juin
2009. Il est également Président du Conseil d’Administration du GIP GEVES (organisme qui conduit l’ensemble
des dispositifs d’étude et de contrôle des variétés et semences en vue de leur inscription au catalogue et de
leur commercialisation).
Enfin, au niveau national, depuis 2011, il est président du COST (Comité d’Orientation Scientifique et
Technique) de l’Acta, structure qui coordonne et oriente le réseau des Instituts Techniques Agricoles.
Au niveau européen, il est membre du Conseil Scientifique du programme de Partenariat Public-Privé intitulé
BBI (Bio-Based Industries).
Il a présidé la Fédération Française et la Fédération Européenne des Prairies.
Il a publié 80 publications dans des revues scientifiques internationales, présenté de très nombreuses
communications posters ou orales dans des congrès nationaux et internationaux et rédigé 20 ouvrages ou
chapitres d’ouvrages scientifiques et techniques.

www.comifer.asso.fr

9

Programme 2015

10

www.comifer.asso.fr

SESSION 1 : GESTION DE LA NUTRITION AZOTEE
Présidée par CHRISTIAN HUYGHE
Directeur scientifique adjoint «Agriculture» - INRA

Les travaux des GREN, révélateurs de controverses autour de la
méthode du bilan
Ravier C. -Inra Grignon-, et al.
Minéralisation de l’azote des sols (Ouest) : résultats du projet «Mh»
Morvan T. -Inra Rennes-, et al.
Gestion technico-économique de la fertilisation azotée du blé tendre
en contexte incertain
Pagès B. -Arvalis Institut du Végétal-, et al.
Fertiliser en agriculture biologique : les attentes des acteurs
Leclerc B. -Itab-, et al.
Gestion de l’azote sur blé tendre biologique en Ile-de-France
Glachant C. -Ch.Agr. 77-

www.comifer.asso.fr
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Les travaux des GREN, révélateurs de controverses
autour de la méthode du bilan
Clémence Ravier1,2, Marie-Hélène Jeuffroy1, Jean-Marc Meynard2
1
INRA UMR211 Agronomie, BP 01, 78850 Thiverval-Grignon, France
2
INRA UMR1048 SAD-APT, BP 01, 78850 Thiverval-Grignon, France
clemence.ravier@grignon.inra.fr
marie-Helene.Jeuffroy@grignon.inra.fr
Jean-Marc.Meynard@grignon.inra.fr
Lorsqu’elle arrive au début des années 70 (Hébert, 1969), la méthode du bilan est une révolution. Sur la base
des progrès de la recherche agronomique (notamment les travaux de l’INRA de Laon), un modèle scientifique
et rigoureux est alors proposé pour estimer a priori la dose d’engrais optimale à appliquer à une culture.
Le raisonnement basé sur des essais « courbes de réponse », lourds à mettre en œuvre, est abandonné au
profit d’un bilan mathématique estimant besoins et fournitures, à partir de différents termes indépendants.
Depuis, de nombreux travaux ont permis d’améliorer l’estimation des différents termes, et d’extrapoler la
méthode à une diversité de contextes pédoclimatiques ainsi qu’à quasiment toutes les cultures. Cependant,
malgré le consensus acquis progressivement autour de cette méthode, ses fondements scientifiques inattaquables et la diffusion massive de divers outils de calcul du bilan, les nuisances environnementales liées aux
excès d’azote subsistent.
Le travail présenté est fondé sur l’hypothèse que, plus de 40 ans après la naissance de la méthode du bilan,
il est bon de faire le point sur ses usages, en se demandant si ses principes de construction, ou son succès
même, n’entrainent pas certains mésusages, qu’il conviendrait de corriger pour limiter aussi bien les nuisances environnementales que les risques économiques liés à la sous-fertilisation. Nous avons donc étudié
les difficultés relatives à la bonne mise en œuvre de cette méthode, afin de les dépasser en proposant des
évolutions des procédures de calcul des doses ou de raisonnement de la fertilisation.
Pour mettre en évidence ces difficultés, nous avons analysé les controverses relatives à l’usage du bilan
prévisionnel, en nous appuyant en particulier sur les travaux réalisés en France par les Groupes Régionaux
d’Expertise Nitrate (GREN). Dans le cadre de la dernière réforme du programme d’action national relatif à la
mise en œuvre de la Directive Nitrate, la méthode du bilan est devenue l’outil réglementaire pour calculer
les doses d’engrais azoté. Une analyse approfondie de l’ensemble des rapports des GREN, en charge de l’harmonisation de sa mise en œuvre à l’échelle régionale a permis d’identifier différents points de débat récurrents, concernant la manière de mettre en œuvre de la méthode du bilan. Nous avons ensuite enrichi cette
analyse par des entretiens avec différents membres de GREN, dans trois régions, puis avec des utilisateurs
(agriculteurs et conseillers) de la méthode. Ces sources d’information se sont avérées complémentaires pour
clarifier les controverses, et identifier des ambigüités et des sources de doutes qui sont autant de sources
d’erreurs. Nous centrons la présentation sur trois controverses récurrentes dans notre étude: la fixation de
l’objectif de rendement, l’analyse de sol pour estimer l’azote minéral dans le sol à l’ouverture du bilan, et les
conséquences indirectes de l’usage réglementaire de la méthode du bilan. Ces éléments sont actuellement
mobilisés pour la conception de nouveaux prototypes de méthodes de raisonnement de la fertilisation azotée. Il ne s’agit donc pas de mettre en cause les connaissances acquises au cours de ces 40 dernières années,
mais bien de s’appuyer sur ces acquis et sur le constat des difficultés que posent encore aujourd’hui les outils
de raisonnement de la fertilisation azoté pour explorer de nouveaux paradigmes.
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Clémence RAVIER
Doctorante en 3ème année, mon projet de thèse est intitulé « Exploration de
nouveaux paradigmes pour le raisonnement de la fertilisation azotée, application
au blé tendre d’hiver ». La thèse s’inscrit dans une collaboration entre l’UMR
d’agronomie, l’UMR SAD-Apt et Arvalis-Institut-du-végétal qui finance la thèse
dans le cadre d’une bourse CIFRE. Issue de la formation d’ingénieur agronome
de l’Institut Supérieur d’Agriculture de Rhône Alpes (ISARA), diplomée en 2013,
j’ai également un master européen en Agroécologie de l’Université Norvégienne
des sciences du vivant (UMB). Avant de démarrer la thèse, j’ai travaillé au sein
de l’unité d’Agronomie sur les outils d’évaluation multicritères des systèmes de
culture (MASC, CRITER) et sur la thématique des aires d’alimentation de captage
en eau potable.
Marie-Hélène JEUFFROY
Directrice de Recherches à l’INRA (UMR Agronomie, Grignon), je travaille sur la
conception participative de modes de production agroécologiques, en m’appuyant
sur la modélisation du fonctionnement des cultures. J’ai, en particulier, étudié les
effets de carences azotées temporaires sur le fonctionnement et les performances
d’une culture de blé, et j’ai introduit ces connaissances dans un modèle de culture,
qui permet de raisonner la fertilisation azotée en améliorant l’efficience d’utilisation
de l’azote. J’ai également réalisé des travaux sur la conception d’idéotypes variétaux
adaptés à une diversité de contextes pédoclimatiques et culturaux. Mes travaux
de recherche portent également sur l’intérêt et les modalités d’introduction
des légumineuses dans les systèmes de culture, en lien avec leur valorisation
économique et environnementale.
Jean-Marc MEYNARD
Directeur de Recherches à l’INRA (UMR SAD-Activités, Produits, Territoires).
Président du Comité Scientifique de l’APCA, du Conseil Scientifique de l’Agriculture
Biologique, du Conseil Scientifique de l’ITAB, et du Conseil Scientifique de l’ESA
d’Angers. Ancien responsable du Département Sciences pour l’Action et le
Développement de l’INRA (2003-2012); ancien président du COMIFER. Recherches
sur la conception participative de systèmes de culture et d’outils d’aide à la décision
(fertilisation azotée, protection intégrée des cultures, évaluation variétale); sur le «
dénichage » des systèmes de culture originaux issus de producteurs innovants ; ainsi
que sur les verrouillages sociotechniques qui freinent l’innovation (diversification
des cultures, alternatives aux pesticides) et l’action collective pour le déverrouillage.
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Minéralisation de l’azote des sols (Ouest) :
résultats du projet «Mh»
T. Morvan , Y. Lambert, L. Beff,
N. Beaudoin, B. Mary, M.Valé, R. Chaussod, B. Louis, J. Grall, D. Hanocq, P. Germain, J.P. Cohan
La qualité de prévision du flux de minéralisation de la matière organique (MO) du sol représente un enjeu
agronomique, économique et environnemental important. Le flux de minéralisation de la MO humifiée du
sol (Mh) est la composante la plus importante de la fourniture en N par le sol, comparativement aux autres
composantes (résidus de culture…), et elle est paradoxalement celle qui est la moins bien estimée dans
les outils de prévision de la fertilisation azotée. Dans ce contexte, la Chambre Régionale d’agriculture de
Bretagne (CRAB) et l’UMR INRA Agrocampus SAS ont mis en place depuis 2010 un réseau nommé réseau Mh,
ayant pour objectifs i) de constituer un référentiel sur la minéralisation de l’azote (N) des matières organiques
humifiées du sol et ii) d’expliquer la variabilité observée sur ce réseau par les grandeurs physiques, chimiques
et biologiques identifiées comme pertinentes par l’analyse bibliographique.
Le réseau Mh est constitué de 130 parcelles réparties sur l’ensemble de la Bretagne, et a été suivi pendant
5 ans, de 2010 à fin 2014. La minéralisation a été quantifiée par la mesure des composantes du bilan azoté
d’une culture non fertilisée de maïs fourrage : N absorbé par la culture, quantités de N minéral du sol au
printemps (mars) et au début de l’automne (octobre), lixiviation du nitrate estimée par approche modèle
(STICS). L’effet du climat a été modélisé par le modèle STICS pour convertir les jours calendaires en jours
normalisés (Jn), afin de calculer la vitesse potentielle de minéralisation Vp égale au rapport entre le flux de
minéralisation et les jours normalisés. L’analyse de données a été réalisée sur les résultats des 3 dernières
années de l’expérimentation, permettant de considérer que la minéralisation M estimée par le bilan N
correspond principalement au flux Mh, avec Mh = Vp.Jn.
Les caractéristiques physico-chimiques (texture, pH, CEC, éléments totaux et échangeables…) et de la MO
(teneurs en C et N, fractionnement granulométrique) ont été mesurées sur les sols du réseau ; 8 indicateurs
de minéralisation issus de mesures biologiques ou de fractionnements chimiques ont été également
sélectionnés à partir de l’analyse bibliographique. Un indicateur de l’histoire culturale (I_Sys) a été élaboré
à partir de l’histoire culturale (successions culturales et apports de produits organiques) des 15 dernières
années.
L’analyse des données a été réalisée sur un effectif de 65 parcelles pour lesquelles le suivi agronomique sur
les 3 dernières années et les mesures de laboratoire ont été de très grande qualité. La représentativité de
la diversité régionale, tant au niveau de la répartition géographique, du matériau parental que de l’histoire
culturale, est conservée avec cet effectif.
La comparaison des bilans normalisés, définis par le rapport entre le bilan d’azote et le temps normalisé,
pour les 3 dernières années de l’expérimentation (2012, 2013, 2014) nous a conduit à conclure que certains
bilans ne peuvent s’expliquer qu’en modifiant le formalisme. On considère alors que la minéralisation est
bien déterminée pour sa composante principale par un terme égal au produit Vp.Jn, que l’on peut appeler
la composante ‘basale’, mais qu’il faut dans certaines situations, pour certaines années, introduire un terme
supplémentaire, nommé ‘Extra minéralisation’ (Em), et dont les déterminants et la dynamique sont différents
de ceux de la 1ère composante (flush de minéralisation). La minéralisation M mesurée par le bilan est alors
donnée par la relation : M = Vp*Jn + Em. La composante Em a été estimée à partir de l’analyse statistique
des bilans normalisés des 3 années, et identifiée sur 28 parcelles en 2012, 29 parcelles en 2013 et 8 parcelles
en 2014.
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L’application de ce formalisme a permis d’estimer les valeurs de Vp pour les 65 parcelles. La gamme de Vp
observée se situe entre 0.34 et 1.61 kgN.ha-1.Jn-1 et la valeur moyenne est de 0.83 kgN.ha-1.Jn-1. Vp est
significativement corrélée à l’histoire culturale renseignée par l’indicateur Fsys (p-value = 0.02) et au stock
de N organique du sol (p-value = 0.03), qui sont 2 variables importantes du modèle Comifer. Malgré ces
corrélations significatives, nous observons une très mauvaise corrélation entre Vp et la prédiction obtenue
par le modèle Comifer (R² = 0.16, RMSE = 0.29). Le remplacement du coefficient FSys de ce modèle par
l’indicateur I_Sys, et une démarche d’optimisation du paramétrage du modèle ne conduisent pas à une
amélioration significative de sa qualité prédictive.
Nous avons alors cherché à identifier et hiérarchiser les variables permettant d’expliquer la variabilité de Vp
et à construire un modèle prédictif. Nous avons choisi d’appliquer la méthode GAM (Generalized Additive
Model), qui permet d’explorer la non linéarité de la relation entre la variable explicative et la variable à
prédire. La sélection des variables et le choix du meilleur modèle a été fondée sur la recherche de la plus
petite valeur de l’erreur quadratique moyenne de prédiction du modèle (MSEP), calculée par la mise en
œuvre d’une démarche ‘leave one out’ de validation croisée. L’utilisation de ce critère permet d’estimer la
qualité prédictive du modèle et de limiter les risques de surajustement du modèle.
Les variables du modèle présentant la plus faible valeur de MSEP sont (i) 2 indicateurs de minéralisation (la
biomasse microbienne du sol par fumigation-extraction et le N minéralisable obtenu par extraction avec un
tampon phosphate borate : APM), (ii) l’indicateur de l’histoire culturale (I_Sys), (iii) des propriétés du sol
(texture et CEC) et (iv) la fraction particulaire de la MO. Ce modèle prédit correctement Vp (part de variance
expliquée par le modèle (R²) égale à 67 %, MSEP = 0.038) et la différence entre Vp mesurée et sa prédiction
est inférieure à 0.2 kgN.ha-1.Jn-1 pour 75% des parcelles.
Cette approche confirme que la vitesse potentielle de minéralisation de l’azote organique du sol est bien
déterminée par l’histoire culturale et par des caractéristiques du sol et de la MO. Elle montre également que
des indicateurs du statut biologique du sol (biomasse microbienne) et de la minéralisation (fractionnement
chimique) apportent une information complémentaire et non redondante. Nous avons de fait constaté que
la qualité prédictive d’un modèle établi uniquement avec les caractéristiques physico chimiques du sol et
l’indicateur Système est médiocre (R² = 0.34).
Nous pouvons douter à juste titre de l’opérationnalité d’un modèle requérant la mesure de 2 indicateurs et la
détermination de la fraction particulaire de la MO. Nous montrons qu’un modèle renseigné par un seul des
2 indicateurs du modèle précédent, par l’indicateur Système et par des caractéristiques physico chimiques
facilement accessibles (teneur en N, texture et CEC) constitue un bon compromis.

Thierry MORVAN
Ingénieur agronome ENSAIA Nancy (1985), titulaire du DEA Agronomie INPL (1985)
Thèse de Doctorat Université Paris 6, intitulée : ‘Quantification et modélisation des
flux d’azote résultant de l’épandage des lisiers’, soutenue en novembre 1999
Ingénieur de Recherches à l’UMR INRA Agrocampus SAS de Rennes
Thématique principale : étude des cycles biogéochimiques du carbone et de l’azote
dans les agrosystèmes
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Gestion technico-économique de la fertilisation
azotée du blé tendre en contexte incertain
Auteurs : Benoît Pagès, Baptiste Dubois, François Piraux, Valérie Leveau, Arvalis Institut du végétal
Adapter la fertilisation azotée du blé tendre au potentiel de l’année en favorisant le rendement, la qualité
et un impact environnemental le plus faible possible est depuis longtemps un des objectifs du producteur
et du conseil en fertilisation. Si la dimension économique a toujours été présente, elle se renforce avec
des marchés du blé tendre et de l’azote de plus en plus fluctuants et concurrentiels : les effets ciseaux
des prix entre production et inputs observés au cours des 10 dernières accroissent l’incertitude quant à
la rentabilité de la production de blé tendre, et en particulier l’efficacité économique de l’apport d’azote.
La double incertitude sur le climat et les prix rend la prise de décision des producteurs de plus en plus
complexe et accroit le risque économique associé à la production. Il apparait alors essentiel de proposer des
indicateurs supplémentaires aux producteurs pour leur permettre d’adapter la fertilisation à leurs attentes
mais également à leurs contraintes : ces indicateurs doivent combiner les facteurs climatiques, techniques et
économiques pour réduire le risque pris par le producteur lors de son choix de stratégie de production. Les
éléments proposés ici sont d’ordre stratégique : caractériser la variabilité climatique et intégrer la variabilité
économique (marché des matières premières et de l’azote) pour qualifier les risques des différents choix en
termes de fertilisation azotée.
L’objectif de cette étude est double : prendre en compte la variabilité de la réponse du rendement à l’azote
selon les années, puis y associer la variabilité des prix du blé et de l’azote pour apporter un conseil pertinent.
Pour cela, on qualifiera l’écart entre l’optimum technique, associé à la variabilité climatique et l’optimum
technico économique.
Deux régions différentes ont été analysées. La première étape a consisté à analyser les données de 147
courbes de réponses à l’azote sur 15 années de manière originale. L’objet n’était pas de calculer une courbe
de réponse moyenne mais de prendre en compte la dispersion autour de cette moyenne. Un modèle à
coefficients aléatoires a été élaboré : il reproduit la distribution de la réponse du rendement à une dose
d’azote donnée. Il reflète la variabilité climatique passée et permet de qualifier le risque climatique associé à
une dose d’azote : c’est le modèle technique Rendement x Azote.
La seconde étape a été de qualifier et d’intégrer la variabilité des prix de l’azote et du blé : des marges
« semi-brutes » ont été calculées à partir du modèle technique Rendement x Azote. Les prix du blé et de
l’azote n’étant pas corrélés, c’est le rapport de prix entre azote et blé qui est la variable d’entrée du modèle
permettant une approche coûts-bénéfices. C’est en même temps un indicateur simple à calculer pour un
producteur.
Une courbe des rendements des optima technico-économiques est tracée en fonction du rapport de prix
blé/azote, issue de la fonction de réponse (rendement technique). Cette courbe associe dose d’azote, prix
et efficacité économique de la stratégie de fertilisation azotée. La variabilité de la réponse permet d’évaluer
la robustesse de chaque stratégie en chiffrant l’aléa climatique et de prix blé- azote. Une comparaison entre
les optima techniques et technico-économiques permet enfin d’évaluer à partir de quel rapport de prix entre
blé et azote le raisonnement technique n’est plus suffisant (i.e. que l’azote devient tellement cher eut-égard
au blé qu’il devient essentiel de réduire sa dose). Le manque à gagner éventuel en cas de prise ou non prise
en compte de la contrainte économique est ainsi proposé.
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Cette analyse peut donc apporter, dans un milieu donné, aux producteurs des informations pour définir
sa stratégie en fertilisation azotée : variabilité historique de la réponse à l’azote en fonction du climat,
connaissance d’un seuil d’alerte de rapport de prix blé/azote qui fait basculer d’une approche purement
technique vers une approche technico économique et permet un positionnement pour l’achat d’azote et/ou
la vente de blé. Le producteur définira ensuite sa stratégie en fonction de ses objectifs et en connaissant le
niveau de risque associé à sa stratégie. Cette approche sera d’autant plus pertinente qu’elle se basera sur des
données locales.
Benoît PAGES
ARVALIS Institut du végétal, 91720 Boigneville
b.pages@arvalisinstitutduvegetal.fr
Ingénieur agronome ENSAR, 2009
Agroéconomiste à ARVALIS Institut du végétal depuis 2010
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Agroéconomiste à ARVALIS – Institut du Végétal depuis 2012
François PIRAUX
ARVALIS – Institut du Végétal, 91720 BOIGNEVILLE
f.piraux@arvalisinstitutduvegetal.fr
Ingénieur agronome Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, 1988
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Fertiliser en agriculture biologique :
les attentes des acteurs
Adeline CADILLON et Blaise LECLERC,
ITAB
Gérer la fertilité des sols et développer des systèmes de production durables sont deux préoccupations
essentielles en agriculture biologique (AB). Pour 2015, l’année internationale des sols, l’ITAB a souhaité faire
le point sur les besoins concernant la gestion des sols en AB. Pour cela, une enquête nationale a été lancée
dès 2014 pour recueillir les avis et les expériences des acteurs de l’AB : agriculteurs, conseillers, techniciens,
chercheurs et enseignants. Ce travail a permis de mettre en évidence :
-

L’ampleur des travaux menés en France sur cette thématique

Près de 90 actions portent sur la fertilisation organique en AB. Depuis 2009, ces travaux sont aussi bien menés
par des chambres d’agriculture, des groupements de producteurs biologiques, des instituts techniques, des
stations et centres de recherche, des interprofessions. La fertilisation organique a de nombreux effets positifs
sur la fertilité, en améliorant la structure du sol, en stimulant l’activité biologique et en permettant la libération
d’éléments nutritifs assimilables par les plantes. Elle est raisonnée par l’apport de produits organiques mais
également via la succession des cultures, notamment les légumineuses.
L’apport des produits organiques, sous forme d’engrais organiques ou d’amendements organiques, est une
technique étudiée en AB depuis longtemps et qui fait encore l’objet de nombreux travaux d’expérimentation.
Ces travaux visent notamment à préciser l’efficacité et la qualité des produits résiduaires organiques (PRO).
Ils ont notamment été recensés parallèlement à cette enquête dans le cadre du programme « Réseau PRO »
auquel participait l’ITAB.
Mais la fertilisation en AB est également raisonnée à partir de la succession des cultures, et notamment
en fonction de la place des légumineuses dans les rotations. L’azote étant le premier facteur limitant dans
la nutrition des végétaux, ce sont les précédents et/ou la culture d’engrais verts à base de légumineuses
qui permettent souvent d’apporter le plus efficacement et le plus économiquement possible, les quantités
nécessaires de cet élément majeur pour les cultures suivantes, si la minéralisation a eu lieu correctement.
Les engrais verts, notamment ceux à base de légumineuses, font l’objet de plusieurs travaux : 40 actions,
essentiellement en grandes cultures et en maraîchage, ont été identifiées sur cette thématique. Ces travaux
visent, entre autres, à limiter la lixiviation de l’azote du sol, à enrichir le sol en éléments minéraux et en
matière organique, et à étudier les effets des couverts végétaux sur les adventices. Pour mieux coordonner
ces différents travaux, l’ITAB et l’APCA ont d’ailleurs mis en place depuis 2010 un groupe de travail national sur
la gestion de l’interculture en AB, qui a permis de mutualiser les résultats d’expérimentations, de proposer
des protocoles communs et de capitaliser les connaissances du groupe à travers la rédaction d’un cahier
technique sur la gestion des couverts végétaux et des engrais verts en AB. Enfin, notons que les effets des
engrais verts, cumulés avec les apports de la fertilisation organique, sont également étudiés par certains
acteurs.
-

Et, sur le terrain, le besoin de connaissances sur la fertilisation en AB

L’enquête a révélé que la fertilisation arrive en tête des préoccupations des acteurs sur le terrain (agriculteurs,
techniciens…). Si dans les systèmes de polycultures-élevage, l’apport de matière organique est assez aisé,
trouver les produits organiques pour fertiliser les cultures ou amender les sols se révèle plus compliqué
pour d’autres systèmes selon les territoires (dans les régions de grandes cultures sans élevage, maraîchères,
etc.). Il y a donc un besoin de réflexion sur l’approvisionnement local voire régional en produits organiques
(effluents d’élevage, déchets verts communaux, etc.) pour faciliter leur utilisation par les producteurs. Par
ailleurs, l’utilisation de ces produits n’est actuellement pas totalement maîtrisée.
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Il est donc nécessaire de poursuivre les travaux pour mieux connaître ces produits et leurs propriétés. L’objectif
est d’optimiser leurs effets dans les systèmes de cultures : quels produits apporter (engrais organiques,
fumier, compost [quel âge ?]…) ? Pour quels sols et quelles cultures ? Quand et comment les apporter
(quelle quantité, localisé ou non) ? Plus précisément, les atten++tes des acteurs concernent la dynamique de
minéralisation des matières organiques dans le sol et donc la disponibilité des éléments issus de ces produits
(azote, phosphore, et autres oligo-éléments) pour les cultures ainsi que l’évolution de la matière organique
dans le sol. L’objectif attendu est de pouvoir ajuster les apports de produits organiques aux besoins des
cultures, en prenant en compte la nature du produit organique utilisé, les effets précédents des cultures et
les arrières effets liés à la fertilisation organique dans le système. Ce thème n’est pas nouveau et des travaux
de recherche existent (cf. point précédent). Un bilan de toutes les connaissances acquises sur la gestion des
matières organiques en AB (produits organiques, engrais verts, effets précédents, minéralisation, etc.) est
souhaité par l’ensemble des personnes enquêtées.
En parallèle de ce travail proposant un panorama large des travaux et des besoins, une autre enquête a été
réalisée par l’ITAB au cours de l’été 2014. Son objectif était de mettre en évidence le besoin, ou non, de créer
un guide des matières fertilisantes et supports de cultures (MFSC) utilisables en AB en France, en lien étroit
avec la réglementation. 520 agriculteurs en AB ont répondu à cette enquête. Ils sont 91 % à être intéressés
par la création d’un tel guide. Les fabricants de MFSC ont également été enquêtés, et sont à 98 % intéressés
par ce projet. L’ITAB étudie la possibilité de mettre en place ce guide.
Mots-clés : agriculture biologique, fertilisation, besoins.
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Gestion de l’azote sur blé tendre biologique en Ilede-France
Charlotte Glachant et Claude Aubert,
Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne
En agriculture biologique, la rotation et la mise en place d’un précédent légumineuse favorable permettent
de répondre à la majeure partie des besoins azotés du blé. Le suivi d’un réseau de fermes de références en
grandes cultures biologiques en Ile-de-France a permis de confirmer que l’effet du précédent est globalement
supérieur à l’effet d’un apport d’engrais organique sur le rendement du blé biologique. Les apports d’engrais
organiques doivent donc se raisonner en compléments éventuels de la mise en place d’un précédent
légumineuse et en fonction de la situation de la parcelle.
Les outils classiques de prévision de la fertilisation ne répondent pas complètement au besoin des systèmes
biologiques :
- En système biologique, prévoir sa fertilisation, c’est d’abord évaluer l’intérêt ou non de fertiliser (en fonction
de la situation de la parcelle), avant de calculer la dose nécessaire ; or, la méthode du bilan classique suppose
un apport d’engrais systématique et vise à évaluer la dose à apporter.
- Le fonctionnement des produits organiques, les seuls autorisés en AB, passe par une phase de minéralisation
dans le sol : les conditions de cette minéralisation et de l’absorption de l’azote fourni par le sol doivent être
prises en compte dans les outils d’aide à la décision.
Un travail de synthèse a été réalisé sur les résultats d’essais sur la fertilisation du blé biologique menés
entre 1995 et 2014 dans 9 régions différentes par les Chambres d’agriculture, la FDGEDA 18 et le CREAB.
Cette synthèse a montré qu’il n’y a pas de différence significative dans l’efficacité des différents produits
organiques testés (principalement des fientes de volailles, des farines de déchets d’abattoir et des vinasses)
et qu’un apport de 60 kg N/ha au stade tallage permet un gain moyen d’environ 5 q/ha et 0,2 % de taux de
protéines. Cette synthèse a en revanche également mis en évidence que les apports d’engrais organiques au
printemps sur blé n’étaient pas rentables dans un nombre important d’essais (dans au moins 40 % des essais,
quels que soient les prix de l’azote et du blé).
Ces résultats confirment les résultats obtenus dans le travail réalisé en 2008 avec l’ITAB1, qui avaient permis
d’identifier les conditions de rentabilité de ces apports en fonction de la situation de la parcelle et mis en
évidence l’importance de bien caractériser cette situation.
Ces travaux ont abouti à la mise en place d’un outil qui permet à l’agriculteur d’évaluer la prise de risque d’un
apport au printemps suivant la parcelle : risque adventice, économique, etc. et de décider d’un apport sur les
parcelles qui le valoriseront le mieux.
L’originalité de l’outil tient en plusieurs points :
- la prise en compte de facteurs limitants : le type d’année climatique (pluviométrie hivernale) en lien avec
le type de sol, la structure du sol, l’enherbement, etc., qui permet d’évaluer le niveau de fournitures azotées
du sol que l’on peut espérer pour le printemps,
- la notion de rendement réalisable : en agriculture biologique, le rendement réalisable sans apports, peut
varier du simple au triple suivant l’année. Il est donc important de pouvoir connaître le niveau de rendement
que l’on peut espérer avant de décider de fertiliser ou non,
- le calcul de la rentabilité prévisible de l’apport d’engrais organique suivant les parcelles.
La démarche de l’outil est présentée en schéma 1.
1

en partenariat également avec Arvalis, les Chambres d’agriculture de la région Centre, la FDGEDA 18 dans le cadre du programme interrégional Ile de
France – Centre « Demain la bio dans les exploitations grandes cultures de la zone Centre » financé par FranceAgriMer.
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I. Caractériser la situation de la parcelle
Type de sol / facteurs limitants/ RSH

Référentiels

Pas d’apport

II. Estimer le rendement réalisable sans apport
Rendement réalisable satisfaisant ?

OUI

Il n’est pas utile de prendre des
risques vis-à-vis des mauvaises
herbes, et financiers en
réalisant un apport

Feuille de calcul

NON
III. Estimer l’efficacité et la rentabilité d’un apport
Apport rentable ?

NON

Pas d’apport

OUI
IV. Calculer la dose à apporter en fonction :
- de l’efficacité et de la rentabilité prévisible
- du risque adventices

Feuille de calcul

Schéma 1 : Démarche de l’outil de gestion de l’azote pour le blé biologique en Ile-de-France
Il s’agit tout d’abord de bien caractériser la parcelle : type de sol, facteur(s) limitant(s) (intensité selon une
échelle de 0 à 2) et enfin mesure du reliquat sortie hiver (indispensable à l’utilisation de l’outil).
Pour calculer le rendement réalisable sans aucun apport, on estime d’abord la quantité d’azote disponible
dans le sol en se basant sur l’équation du bilan prévisionnel. Pour cet outil, l’estimation de la minéralisation de
l’humus en fonction du type de sol a été réalisée à partir du modèle proposé par Valé (2006). Un coefficient
d’absorption de l’azote en fonction de l’intensité des facteurs limitants a également été introduit : il est
appliqué à la quantité d’azote disponible par le sol et permet ainsi d’estimer la quantité d’azote absorbable
par le blé. Enfin, le coefficient de besoin en azote en l’absence d’apport, appelé b0, permet de calculer le
rendement réalisable à partir de la quantité d’azote absorbable.
L’efficacité prévisionnelle d’un apport d’engrais organique est estimée en fonction de la capacité du sol à
minéraliser les engrais organiques (déterminée pour chaque type de sol selon une échelle de 1 à 3), de
l’intensité des facteurs limitants éventuels (0 à 2), et du niveau de reliquat sortie hiver.
Selon le niveau d’efficacité prévisionnelle obtenu, des abaques permettent d’établir le niveau de rentabilité
de l’apport, exprimé en gain ou perte de marge brute, en fonction du coût de l’unité d’azote et du prix de
vente du blé.
Cet outil est avant tout un outil d’aide au raisonnement : il permet de quantifier l’impact des facteurs
limitants et de hiérarchiser les apports entre parcelles au niveau de l’exploitation. Son usage, nécessitant une
bonne caractérisation de la parcelle et des facteurs limitants, est davantage adapté à un binôme conseilleragriculteur qu’à un usage agriculteur seul.
Charlotte GLACHANT, CA77
418 rue Aristide Briand 77350 LE MEE-SUR-SEINE
charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
Ingénieur agronome (ENSAIA, 1999), MSc Organic Farming (SAC, 2000)
Chargée d’études agriculture biologique
Experte technique agronomie AB pour l’APCA

Claude AUBERT, CA77
418 rue Aristide Briand 77350 LE MEE-SUR-SEINE
claude.aubert@seine-et-marne.chambagri.fr
Ingénieur des techniques agricoles (ENITA-Dijon, 1978)
Conseiller en grandes cultures biologiques et chargé d’études en agronomie
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SESSION 2 : INDICATEURS BIOLOGIQUES DU SOL
Présidée par DOMINIQUE ARROUAYS
Président de l’AFES, Association Française pour l’Etude du Sol - INRA Orléans

Dominique ARROUAYS
58 ans
Ingénieur de Recherches, INRA Orléans, Unité InfoSol
Pédologue, cartographe. Recherches sur l’analyse spatio-temporelle des propriétés
des sols (fertilité, carbone, contaminants…).
Directeur de l’Unité InfoSol de l’INRA d’Orléans de 200 à 2011.
Membre du Groupe Intergouvernemental pout l’Etude du Climat (2002-2007) qui a
reçu le prix Nobel de la paix en 2007.
Membre du Groupe Intergouvernemental pour les sols de la FAO (2013-2015)
Président de l’Association Française pour l’Etude du Sol
Représentant français au Bureau Européen des Sols
Président du groupe « soil monitoring » de l’Union Internationale des sciences du sol.
Coordinateur scientifique de programme mondial GlobalSoilMap.
Laurier de l’INRA 2010, Médailles d’argent (1994) et d’or (2014) de l’académie d’agriculture, prix du meilleur
article scientifique en « pédométrie » de l’UISS 2008 et 2010. Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole.
L’unité InfoSol de l’INRA est en charge de la mise en place du système d’information sur les sols de France
et sur l’évolution de leur qualité. Elle s’appuie pour ce faire sur un réseau de partenaires régionaux et de
laboratoires d’analyses de sol. Elle travaille également aux échelles européenne et mondiale. L’Association
Française pour l’Etude du Sol est une association loi 1901 qui vise à promouvoir recherches et études sur les
sols et à communiquer sur leur importance auprès de tous les publics.
L’INRA et l’AFES sont bien entendu particulièrement impliqués dans les problématiques de gestion de la
fertilité des sols et les enjeux agri-environnementaux autour de la gestion des sols.
Nous attendons de ces rencontres des échanges actifs entre les diverses communautés qui sont constituées
par la recherche, le développement, les praticiens de terrain et les laboratoires d’analyses.
INRA InfoSol
Av. de la Pomme de Pin
45075 Orléans cedex 2
0238414802
Dominique.Arrouays@orleans.inra.fr
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SESSION 2 : INDICATEURS BIOLOGIQUES DU SOL
Présidée par DOMINIQUE ARROUAYS
Président de l’AFES, Association Française pour l’Etude du Sol - INRA Orléans

Présentation de «2015 : année internationale des sols»

Le projet AgrInnov, ou comment mettre en place le premier tableau
de bord d’indicateurs opérationnels pour évaluer la qualité biologique
des sols agricoles et leur durabilité ?
Ranjard L. -Inra DijonBiodiversité microbienne et qualité des sols : des indicateurs
biologiques à portée agronomique
Chaussod R. -SemseValoriser les indicateurs microbiologiques en grandes cultures et en
polyculture-élevage
Bouthier A. -Arvalis Institut du Végétal-, et al.
Impact des cultures intermédiaires sur les caratéristiques chimiques et
biologiques des sols
Labreuche J. -Arvalis Institut du VégétalLes organismes du sol comme indicateurs du fonctionnement des sols
en grandes cultures
Recous S. -Inra Reims-, et al
www.comifer.asso.fr
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Le projet AgrInnov, ou comment mettre en place le premier tableau de
bord d’indicateurs opérationnels pour évaluer la qualité biologique des
sols agricoles et leur durabilité ?
L RANJARD, N Chemidlin Prévost Bouré, S Dequiedt, PA Maron (UMR Agro écologie, INRA, UB,
AgroSup Dijon),
D Cluzeau, D Cilly (UMR ECOBIO/OPVT, Univ Rennes),
C Villennave, H Cérémonie (Elisol Environnement),
M Cannavacciulo, N Cassagne, C Lemarié (ESA Angers),
P Mulliez, V Riou (CA 49),
JF Vian, J Peigné (ISARA Lyon),
E Vérame, P Plassart (Observatoire Français des Sols Vivants)
Les sols agricoles de par i) leur superficie (40% des surfaces utiles en France), ii) leur intérêt en termes de production agricole et, iii) leur rôle dans la qualité de notre environnement en termes de réservoir de diversité,
bénéficient d’un intérêt particulier de la recherche mais aussi des agriculteurs dont ils sont le support de production. Les agriculteurs sont aujourd’hui soucieux de mieux protéger leur sol pour préserver et améliorer
ce patrimoine mais aussi de mieux l’utiliser pour améliorer la durabilité de leur système de production. Dans
ce contexte, la recherche se doit de fournir et transférer les évolutions des connaissances en biologie du sol,
mais aussi les outils de mesure récemment développés, pour finaliser un diagnostic opérationnel répondant
aux attentes des agriculteurs.
Dans ce contexte, le projet AgrInnov est un projet participatif français associant chercheurs et agriculteurs
et visant à développer différents outils de type bioindicateurs, pour la mise en place d’un tableau de bord
opérationnel qui doit déboucher sur un diagnostic de la qualité biologique des sols agricoles permettant notamment d’évaluer l’impact des pratiques. Ce tableau de bord est constitué d’un socle d’indicateurs ciblant
l’abondance et la diversité des communautés de microorganismes (bactéries, champignons), de microfaune
(nématodes) et de macrofaune (lombrics). Ces organismes vivants sont reconnus pour être indispensables à
la plupart des fonctions biologiques et services rendus par le sol, mais aussi pour être sensibles à certaines
pratiques agricoles (travail du sol, intrants, couvert végétal, amendements). Certains indicateurs agronomiques ont aussi été sélectionnés et intégrés (structure et physico-chimie du sol, dégradation de la matière
organique), afin de renforcer le diagnostic agroécologique des sols et des systèmes de production. En parallèle, l’application du tableau de bord a été accompagnée de formations nouvelles sur la biologie des sols et
l’impact des pratiques agricoles afin d’équiper techniquement et intellectuellement les agriculteurs et de les
rendre autonomes face au choix et l’interprétation des indicateurs. Le tableau de bord a été appliqué sur
un réseau de 250 parcelles agricoles appartenant à autant d’exploitations agricoles dont la moitié était en
grande culture céréalière et l’autre moitié en viticulture. Ces exploitations sont réparties sur tout le territoire
national afin d’intégrer des situations pédoclimatiques et agricoles contrastées. Les agriculteurs et les viticulteurs ont réalisé eux-mêmes l’échantillonnage de sol pour les mesures en laboratoire et l’acquisition des
données sur le terrain, après avoir reçu une formation et un guide pratique élaborés à cet effet.
Le projet AgrInnov s’est terminé en juin 2015 et la présente communication fera le bilan du projet en termes :
- de mise en place de formation pour les agriculteurs sur la biologie du sol et de son intérêt pour les
productions agricoles,
- de mise en place de stratégie d’échantillonnage participative à l’échelle nationale pour initier un réseau de
veille à l’innovation agricole et un pilotage agroécologique des sols,
- de validation du tableau de bord d’indicateurs opérationnels de l’état biologique de sols par les agriculteurs,
- d’analyse de l’impact des systèmes de production viticoles et de grande culture céréalière et des pratiques
associées sur la biologie du sol et les services rendus.

24

www.comifer.asso.fr

Lionel RANJARD
Diplômé d’un doctorat en écologie microbienne du sol de l’Université de Lyon I en 1999, L Ranjard a intégré l’INRA de Dijon
en 2001 après un post doctorat de deux ans en génétique microbienne. Au sein de l’UMR Agroécologie, sa thématique
de recherche est de mieux caractériser la dynamique et l’assemblage des communautés microbiennes telluriques
en fonction des perturbations environnementales. Pour répondre à cet objectif, il a participé au développement de
nombreux outils d’écologie moléculaire et mathématiques permettant la caractérisation de la densité et de la diversité
des communautés microbiennes du sol. Après avoir étudié les variations des communautés microbiennes en réponse
à des apports de composés exogènes métalliques et organiques sur de nombreux sites expérimentaux de l’INRA ainsi
que sur des expérimentations en conditions contrôlées, il a mis en place une stratégie d’étude des communautés
microbiennes à grande échelle sur les sols du RMQS (Réseau de Mesure de la Qualité des Sols, projet ANR ECOMICRMQS). Une telle approche lui a permis d’intégrer les grandes échelles spatiales en écologie des communautés et ainsi
d’aborder les concepts de biogéographie mais aussi, d’augmenter significativement la généricité des résultats obtenus
à propos de l’assemblage des communautés microbiennes telluriques.
En parallèle, il s’est fortement investi dans la création de la plateforme GenoSol qui a permis d’améliorer significativement
les capacités logistiques et techniques de l’INRA pour répondre aux enjeux de projets de grande envergure dont le
projet ECOMIC-RMQS (ANR), EcoFinders (EU FP7) ou MetaTAXOMIC-RMQS (France génomique). En 2012, la plateforme
GenoSol a été partenaire du projet ANAEE-France qui a été lauréat des investissements d’avenir (« Infrastructure en
biologie et santé »). Au sein de ce projet, la plateforme est reconnue comme un outil stratégique pour la conservation
et la caractérisation de la biologie des écosystèmes terrestres au sein d’un réseau national de sites expérimentaux de
l’INRA et du CNRS et de différentes universités.
Ces perspectives de recherche fondamentale sont l’étude de la distribution spatiale de la diversité microbienne à
différentes échelles spatiales alpha, beta et gamma diversité) afin d’identifier quels filtres environnementaux structurent
la diversité aux différentes échelles. Cette perspective passe par l’acquisition des techniques de séquençage massif
et de bioinformatique (grâce à la plateforme GenoSol) qui donnent l’opportunité de pouvoir faire des inventaires
exhaustifs et robustes de la diversité microbienne des sols sur des échantillonnages de grandes envergures (paysage,
région et RMQS). En parallèle, des collaborations étroites au sein et au delà de son équipe de recherche lui permettent
de traduire les modifications taxonomiques des communautés microbiennes en termes de fonctionnement biologique
du sol et même de commencer à aborder la notion de services écosystémiques que peuvent rendre ces communautés.
D’autre part, des perspectives de recherche plus finalisées avec le développement de bioindicateurs microbiens de l’état
biologique des sols pour une meilleure évaluation environnementale des pratiques agricoles (projet Bioindicateurs
ADEME) sont aussi envisagées. Sa recherche fondamentale alimente directement cette recherche plus opérationnelle
via la mise en place de référentiel sur la biodiversité microbienne des sols et des modèles prédictifs de cette biodiversité
en fonction des types et des modes d’usage de sols. L’objectif de ces travaux est de mettre en place un tableau de bord
analytique opérationnelle sur la microbiologie des sols afin d’équiper les utilisateurs et gestionnaires des sols pour
qu’ils puissent évaluer l’état biologique de leur sol en fonction de leur usage. Dans ce contexte, le projet CASDAR
AgrInnov représente l’aboutissement de l’application de ce tableau de bord et de sa diffusion dans le monde agricole.

Présentation de l’équipe projet AgrInnov
Le projet Agrinnov a permis de réunir des experts de la recherche dans le domaine des bioindicateurs de la qualité des
sols agricoles :
- Lombrics : D Cluzeau, UMR CNRS ECOBIO, Univ Rennes (www.opvt.com)
- Nématodes : C Villenave, H Cérémonie, société Elisol environnement,
- Microorganismes : L Ranjard, N Chemidlin, S Dequiedt UMR INRA, UB AgroSup Dijon Agro écologie.
Ce projet a aussi réuni des experts d’indicateurs de la qualité agronomique des sols agricoles :
- Etat structural du sol : test bèche, JF Vian, J Peigné ISARA Lyon.
- Qualité physico-chimique des sols : C Jolivet, L Boulonne, Unité Infosol INRA Orléans
- Dégradation de la matière organique : test litter-bags, M Cannavacciulo, N Cassagne, UMR LEVA, ESA Angers.
Mais aussi des acteurs du développement agricole :
- Chambre agriculture de Maine et Loire : P Mulliez, V Riou
- Observatoire Français des sols vivants (coordinateur technique du projet, www.ofsv.com) : E Vérame		
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Biodiversite microbienne et qualité des sols :
des indicateurs biologiques à portée agronomique
Rachida NOUAÏM et Rémi CHAUSSOD
La notion de « qualité des sols » recouvre les propriétés physiques, chimiques et biologiques dont les effets
propres et les interactions se traduisent par un fonctionnement plus ou moins efficace en termes de production, d’impact sur l’environnement, ou de durabilité des systèmes de culture. Dans ce cadre, depuis sa
création en 2000, le SEMSE (Services et Etudes en Microbiologie des sols et de l’Environnement) travaille à
la mise au point d’indicateurs microbiologiques de la qualité des sols, en adaptant les méthodes issues de la
recherche aux préoccupations de la profession agricole (Chaussod & Nouaïm, 2001 ; Chaussod & Nouaïm,
2014). Ces travaux sont menés en collaboration avec des instituts techniques (Arvalis, IFV), des Chambres
d’Agriculture et des organisations professionnelles.
La « qualité biologique des sols » fait référence à l’abondance, à l’activité et à la diversité des êtres vivants
qui peuplent le sol (Chaussod, 1996). Comme il est matériellement impossible de tout mesurer, on fait appel
à des « indicateurs » choisis parmi la faune, notamment les lombriciens, ou la microflore, qui représente en
masse la plus grande part des organismes vivants du sol. En ce qui concerne l’abondance et l’activité de la
microflore, nous avons développé ou participé à l’élaboration d’outils méthodologiques qui sont maintenant
utilisables en routine (Valé et al., 2011 ; Bouthier et al., 2015). C’est le cas notamment de la mesure de Biomasse Microbienne, aujourd’hui normalisée, et dont on a montré qu’elle est en relation avec la fourniture
d’azote (Chaussod & Houot, 1993). De même des méthodes globales portant sur la minéralisation du carbone et de l’azote sont également normalisée, tandis que d’autres, comme le test d’azote minéralisable en
anérobiose, ne le sont pas encore mais sont déjà opérationnelles (Morvan et al., 2015).
En ce qui concerne la diversité microbienne, la situation est très différente. Tout d’abord, la notion de biodiversité dans ce domaine est particulièrement complexe. L’Institut Français pour la Biodiversité considère
d’ailleurs que les notions de protection, de conservation et de restauration de la biodiversité font ellesmêmes l’objet d’interrogations. Il existe en fait plusieurs types et plusieurs niveaux de diversité : diversité
écologique (ressources trophiques et habitat), diversité taxonomique (espèces différentes), diversité génétique (variabilité d’un même gène). De même, au plan technique, il y a plusieurs façons d’aborder la diversité
microbienne : la microbiologie classique basée sur la caractérisation d’organismes isolés du sol, l’approche
génotypique basée sur l’extraction de l’ADN du sol, et l’approche fonctionnelle basée sur les aptitudes métaboliques de la microflore totale. Après avoir testé ces trois approches dans différentes situations, nous
avons opté pour une démarche pragmatique basée sur la « diversité fonctionnelle » car, comme le soulignait
Thomas Brock : « In terms of the overall function of the ecosystem, it is not the kind of organisms which are
most relevant but their activities”.
Nous avons donc développé un test de routine (le test BioDiF) basé sur les aptitudes métaboliques de la microflore et s’appuyant sur des plaques Biolog®, selon une méthodologie désormais classique en microbiologie du sol (Garland & Mills, 1991 ; Degens & Harris, 1997 ; Calbrix et al., 2005). Cette approche a été validée
par la communauté scientifique internationale et a donné lieu à de multiples applications. Dans la version développée par le SEMSE, les résultats des mesures sont restitués sous trois formes complémentaires. D’abord,
une activité métabolique globale représentant la moyenne des croissances mesurées sur chacun des substrats. Puis de façon plus détaillée sous la forme de graphiques « radar » traduisant les activités métaboliques
par substrat ou famille biochimique de substrats. Enfin, les résultats sont agrégés en un « indice de diversité »
calculé à l’aide d’un algorithme spécifique, que nous avons défini en tenant compte à la fois des spécificités
de la méthodologie et pour une compréhension aisée par les utilisateurs (échelle de 1 à 5).
Des exemples concrets, tirés d’expérimentations agronomiques en grandes cultures et en viticulture sont
présentés.
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Cette approche s’avère à la fois pertinente, fiable et financièrement accessible pour apporter des réponses
aux attentes de la profession agricole en matière de « biodiversité » microbienne dans les sols. Le test BioDiF
est aujourd’hui un test opérationnel susceptible de compléter les mesures d’abondance et d’activité déjà
disponibles, en particulier pour comparer différents itinéraires techniques.
Bouthier A. et al. 2015. Colloque GEMAS-COMIFER (Lyon)
Calbrix R. et al. 2005. Eur. J. Soil Biol., 41, pp 11-20.
Chaussod R. 1996. Etude et Gestion des Sols, 3, pp 261-277.
Chaussod R & Houot S. 1993. Colloque GEMAS-COMIFER (Blois)
Chaussod R. & Nouaim R. 2001. Perspectives Agricoles, 272, pp 46-48.
Chaussod R. & Nouaïm R. 2014. Journées Techniques Vinipôle Sud Bourgogne
Degens B.P. & Harris J.A. 1997. Soil Biol. Biochem., 29, pp 1309-1320.
Garland J.L. & Mills A.L. 1991. Appl. Environ. Microbiol., 57, pp 2351-2359.
Morvan T. et al. 2015. Colloque GEMAS-COMIFER (Lyon)
Valé M. et al. 2011. Colloque GEMAS-COMIFER (Reims)

Rachida NOUAÏM
Titulaire d’un Doctorat de troisième cycle français en Sciences des Aliments / Microbiologie (ENSBANA-Université de Bourgogne, 1987) et d’un Doctorat d’Etat marocain en Ecologie Microbienne (Université d’Agadir, 1994).
Maître-Assistante (1988) puis Professeure (1995) de Microbiologie à la Faculté des
Sciences d’Agadir (Maroc) jusqu’en 2000.
Responsable du SEMSE, structure de valorisation des recherches commune entre
l’Université de Bourgogne et l’INRA de Dijon de 2000 à 2008 ; devenue société
privée, depuis 2009.

Rémi CHAUSSOD
Titulaire d’un Doctorat de 3ème cycle en Biologie Végétale / algologie (Paris VI, 1977).
Chercheur en Microbiologie des Sols à l’INRA-Dijon de 1978 à 2012 (retraite). Directeur de Recherches INRA depuis 1992.
Initiateur du SEMSE, structure de valorisation des travaux de recherche créée fin
2000 pour répondre à la forte demande de la profession agricole en matière de
Qualité des Sols.
Expert bénévole au sein du SEMSE depuis 2013.
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Valoriser les indicateurs microbiologiques en
grandes cultures et en polyculture-élevage
A BOUTHIER (1*), R TROCHARD (2), M VALE (3), R CHAUSSOD (4) R NOUAÏM (4)
(1*) ARVALIS-Institut du végétal Domaine expérimental du Magneraud 17700 SAINT PIERRE
D’AMILLY – France
(2) ARVALIS-Institut du végétal Station expérimentale de La Jaillière 44370 LA CHAPELLE SAINT
SAUVEUR – France
(3) AUREA Agrosciences – 270 avenue de la Pomme de Pin – 45160 ARDON
(4) SEMSE (Service et Etudes en Microbiologie des Sols et de l’Environnement) - 2 chemin du lavoir 21310 Viévigne
* Orateur et correspondant : a.bouthier@arvalisinstitutduvegetal.fr
Le champ d’application de l’analyse de terre courante se limite aujourd’hui à la gestion de la fertilisation
minérale, des apports d’amendements minéraux basiques en vue du maintien ou de l’amélioration des propriétés chimiques du sol. Il concerne peu la gestion d’autres pratiques culturales (apport d’amendements et
fertilisants organiques, mise en place de couverts végétaux en interculture ou associés aux cultures principales, rotation, travail du sol) ayant un impact important sur la qualité du sol.
La qualité du sol peut être définie comme l’aptitude de ce dernier à remplir certaines fonctions vis-à-vis de
la production ou de l’environnement, dans un écosystème donné (Chaussod, 1996). Une gestion durable
des systèmes de culture du point de vue de la préservation de la qualité des sols, doit aussi garantir que les
fonctions biologiques soient assurées. Quatre grandes fonctions biologiques contribuent à la qualité d’un sol
agricole : (1) la transformation du carbone organique, (2) le recyclage des nutriments (principalement l’azote,
le phosphore et le soufre dont les dynamiques dans le sol sont liées à celle du carbone organique), (3) le
maintien de la structure et (4) la régulation des bioagresseurs. Les microorganismes du sol sont des maillons
essentiels dans les deux premières fonctions.
L’intégration de paramètres microbiologiques dans l’analyse de terre courante pour en faire des bioindicateurs en vue d’étendre son champ d’application, nécessite que des travaux soient conduits pour identifier
les paramètres les plus pertinents vis-à-vis des fonctions identifiées, mesurables à un coût abordable et
construire un référentiel d’interprétation.
Un bioindicateur se définit plus généralement comme étant un paramètre biologique mesuré ou une grandeur calculée à partir d’un ou plusieurs paramètres biologiques mesurés, renseignant sur l’état et le fonctionnement biologique d’un sol et pouvant aider à la gestion de pratiques culturales favorables à la qualité du
sol. Un bioindicateur se définit dans notre étude comme une variable issue de l’analyse d’un ou de plusieurs
paramètres microbiologiques mesurés sur un échantillon de terre.
ARVALIS Institut du Végétal, en partenariat avec AUREA Agrosciences et le laboratoire SEMSE a initié en 2010
une étude visant à évaluer la pertinence et contribuer au référencement de bioindicateurs issus des travaux
de recherche nationaux et internationaux et qui peuvent aujourd’hui être mesurés en routine par les laboratoires d’analyses. Cette étude constitue une première étape d’un travail qui a pour objectif à terme, d’améliorer le diagnostic de qualité du sol à l’échelle parcellaire en se concentrant sur les indicateurs de fonctions
de transformation du carbone, et de recyclage de l’azote dans les sols dans lesquelles les microorganismes
du sol jouent un rôle important.
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On a ainsi cherché à évaluer les réponses à des pratiques culturales dans les systèmes de grande culture
et polyculture-élevage, de plusieurs bioindicateurs identifiés à priori comme pertinents par Rémi Chaussod
spécialiste INRA de microbiologie des sols, en s’appuyant sur des dispositifs expérimentaux et des parcelles
agricoles bien renseignés en termes d’historique et de caractérisation du contexte pédoclimatique.
6 types de paramètres ont ainsi été retenus: (1) la biomasse microbienne (méthode fumigation / extraction),
(2) le fractionnement granulométrique de la matière organique en 3 fractions, (3) les potentiels de
minéralisation carbone et azote, (4) l’activité enzymatique FDA Hydrolase, (5) les métabolites microbiens par
autoclavage et (6) les aptitudes métaboliques à l’aide de plaques biolog®.
Ces paramètres microbiologiques ont été étudiés entre 2010 et 2015, sur différents dispositifs :
- d’une part des essais analytiques relatifs à différentes thématiques :
• Apport de produits résiduaires organiques sur les essais de La Jaillière (44), du Rheu (35) et de Jeu
les Bois (36).
• Implantation de couverts en période d’interculture sur les essais de Boigneville (91) Thibie (51),
Kerlavic(29).
• Travail du sol couplé ou non avec implantation de couverts sur les essais de Boigneville, de St
Exupéry(69)
- d’autre part sur des dispositifs expérimentaux ou des parcelles d’agriculteurs où sont mis en œuvre et
évalués des systèmes de culture : sites d’Etoile sur Rhône (26) et de Villarceaux (95), dispositif des fermes
de Boigneville où sont comparés 5 systèmes de culture, et un réseau de 22 parcelles agricoles conduites en
agriculture de conservation réparties sur l’ensemble du territoire français.
Les tout premiers résultats de ces travaux ont fait l’objet d’une présentation (Matthieu Valé et al.) au colloque
COMIFER-GEMAS de Reims en 2011.
Cette présentation fait le bilan de l’ensemble des avancées de cette étude, et propose des recommandations
méthodologiques pour la poursuite des travaux de référencement.
A partir de la synthèse de l’ensemble des mesures réalisées, des conclusions opérationnelles seront dégagées
sur les points suivants :
- variabilité spatiale et temporelle associée aux mesures des différents paramètres microbiologiques et
précautions à prendre en termes de prélèvement et d’échantillonnage pour garantir une fiabilité de mesure
acceptable.
- impact des facteurs pédologiques sur le niveau du bioindicateur et conséquences en matière d’interprétation
- « sensibilité » des bioindicateurs aux différents facteurs étudiés dans les essais analytiques, redondance
entre bioindicateurs.
- lien entre bioindicateurs et niveau de fonction (fourniture en azote par minéralisation de la matière
organique…).
- pertinence des indicateurs pour évaluer différents types de systèmes de culture
Mots-clés : paramètres microbiologiques, bioindicateurs, analyse de terre.
Alain BOUTHIER
ARVALIS-Institut du végétal
Station expérimentale du Magneraud
17700 SAINT PIERRE D’AMILLY
a.bouthier@arvalisinstitutduvegetal.fr
Ingénieur agronome ENSA Rennes 1979
Au sein du pôle agronomie d’ARVALIS-Institut du végétal, spécialiste sols,
fertilisation et gestion de l’eau.
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Impact des cultures intermédiaires sur les
caractéristiques chimiques et biologiques des sols
J LABREUCHE (*1), A GEILLE (1), A BOUTHIER (2), JP COHAN (3)
(1) ARVALIS-Institut du végétal Station expérimentale 91720 BOIGNEVILLE – France
(2) ARVALIS-Institut du végétal Domaine expérimental du Magneraud 17700 SAINT PIERRE
D’AMILLY – France
(3) ARVALIS-Institut du végétal Station expérimentale de La Jaillière 44370 LA CHAPELLE SAINT
SAUVEUR – France
* Orateur et correspondant : j.labreuche@arvalisinstitutduvegetal.fr
Un essai de longue durée a comparé des campagnes 2003/2004 à 2013/2014 un sol nu et différentes espèces
de cultures intermédiaires dans un limon argileux du sud du bassin parisien. Son originalité a été d’étudier
sur la durée les impacts sur les cultures et sur le sol de crucifères, graminées, composées, hydrophyllacées,
légumineuses ou associations d’espèces. Cet essai a été principalement conduit au cours d’une succession
de céréales de printemps et les cultures intermédiaires ont été implantées lors de chaque interculture. Leur
niveau moyen de croissance était de 2.0 tMS/ha avec des écarts sensibles selon l’année et l’espèce de couvert.
Des analyses de sol physico-chimiques et microbiologiques ont été réalisées le printemps 2014 (dernière année de l’essai) sur l’horizon 0-20 cm sur chaque modalité. La présence des cultures intermédiaires pendant
onze campagnes d’affilée n’a pas eu d’impact sur les teneurs en K2O échangeable, MgO échangeable et P2O5
Olsen ainsi que le pH. Les couverts n’ont pas eu d’impact significatif sur les teneurs en carbone organique et
azote total du sol. En revanche, en comparant le sol nu aux cultures intermédiaires ou même en comparant
certains couverts entre eux, il existe un effet significatif sur la biomasse microbienne, les quantités de carbone et d’azote minéralisés en 28 jours au laboratoire ou encore les métabolites microbiens azotés. Les résultats obtenus pour le potassium, le phosphore et le pH ont été confirmés sur quatre autres essais de longue
durée comparant la présence ou l’absence de cultures intermédiaires. Chacun de ces essais était cependant
situé sur des sols bien pourvus.
Mots-clés : cultures intermédiaires, sol, matières organiques, phosphore, potasse
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Jérôme LABREUCHE
ARVALIS-Institut du végétal
Station expérimentale
91720 BOIGNEVILLE
j.labreuche@arvalisinstitutduvegetal.fr
Ingénieur agronome ENSAIA 1992
Au sein du pôle agronomie d’ARVALIS-Institut du végétal, en charge des activités sur le
travail du sol, la gestion de l’interculture et les cultures intermédiaires.
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Les organismes du sol comme indicateurs du
fonctionnement des sols en grandes cultures
J. Amossé1,2, V. Coudrain3,4, M. Bertrand1, N. Brunet2, H. Boizard2, E. Bourgeois8, M. Chauvat5, N.
Cheviron4, D. Cluzeau6, A. Duparque7, M. Hedde4, J. Léonard2, P-A. Maron8, S. Recous3
1 INRA Agronomie Grignon, 2 INRA AgroImpact Laon, 3 INRA FARE Reims, 4 INRA ECOSYS
Versailles, 5 Ecodiv EA1293 Univ. Rouen, 6 EcoBio Univ. Rennes, 7 Agro-Transfert Ressources et
Territoires, 8 INRA, AgroEcologie Dijon.
Contexte et objectifs
Dans le contexte agricole actuel, le développement d’indicateurs synthétiques (biologiques et/ou physicochimiques) est une nécessité afin de répondre aux enjeux de la gestion durable des sols cultivés et des services
qui lui sont associés : production agricole, cycles des éléments nutritifs et régulation du climat. Le projet SOFIA
(Agrosystèmes et biodiversité fonctionnelle des Sols) mobilise les données expérimentales d’un Observatoire
de Recherche en Environnement « Agroécosystèmes, Cycles Biogéochimiques et Biodiversité » (http://
www.soere-acbb.com/). Son objectif scientifique a été d’étudier les effets d’un changement de pratiques
agricoles en grandes cultures faisant varier la quantité et la localisation des ressources trophiques, sur la
dynamique d’évolution de la biodiversité taxonomique et fonctionnelle des communautés vivantes du sol,
et sur les cycles biogéochimiques du carbone (C) et de l’azote (N), et de certaines fonctions écosystémiques:
production primaire, structuration du sol, émissions de gaz à effet de serre, décomposition et minéralisation
des matières organiques. Le projet s’est donné l’ambition de dégager ainsi des bioindicateurs précoces de
changement de fonctionnement des sols après modification des pratiques.
Matériel et Méthodes
L’étude a été menée sur le site expérimental SOERE ACBB à Estrées-Mons (Picardie). L’observatoire s’étend
sur une surface de huit hectares de terre arable cultivée, avec un historique ancien de rotations de cultures
annuelles. Le sol est limoneux profond (Ortic luvisol ; IUSS, 2014). Le dispositif SOERE a été initié en 2009,
avec une rotation de six années selon la succession suivante: pois de printemps, blé d’hiver, colza, orge
de printemps, maïs et blé d’hiver. L’expérimentation a débuté en mars 2010 avec une combinaison de six
traitements définis suivant le niveau de travail du sol (labour vs. travail superficiel), la gestion des résidus
(restitution vs. exportation), le niveau de fertilisation (référence vs. 40% de la référence), l’implantation ou
non de légumineuses, l’insertion d’une culture pérenne pendant 6 ans (switchgrass) en alternance avec la
rotation de cultures annuelles. Le suivi des variables physiques, chimiques et biologiques a été a été réalisé
chaque année (2010, 2012, 2013 et 2014) à la sortie de l’hiver. Au total, 12 variables physicochimiques, 34
variables biologiques, et les fonctions de minéralisation-organisation de l’azote, décomposition des résidus
et émissions de N2O ont été mesurées sur les parcelles à la surface et/ou dans le sol (couches 0-5, 5-20 ou
0-20 cm) selon les variables considérées.
Résultats et conclusion
Un début de différenciation significative des traitements est apparu à partir de 2012 (+2 ans) pour les
traitements avec travail du sol réduit, visible par la stratification dans la couche 0-20 cm du C microbien, de
fonctions enzymatiques (e.g. uréase, arylsulfatase) et des flux de minéralisation de N. L’année 2014 (+ 4 ans),
l’année de différenciation maximale entre les traitements à l’échelle du projet, a été retenue pour analyser
(i) les effets des changements de pratiques sur la diversité des communautés du sol par modélisation des
réseaux trophiques (Barnes et al. 2014), et (ii) l’identification des variables les plus explicatives de la fonction
de minéralisation d’azote, par un modèle de régression non linéaire (Random Forest, Breman, 2001).
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Le projet SOFIA qui a exploré une large palette de variables biologiques et physico-chimiques montre qu’à
l’échelle de l’agrosystème, il est possible de détecter dès +2 ans après la modification des pratiques, des
changements significatifs sur les fonctions associées aux transformations de C et N, et après +4 ans, des
modifications des réseaux trophiques. Le principal facteur d’influence à cette échelle de temps est le passage
d’un labour profond à un labour superficiel, qui conduit à une stratification verticale des compartiments
de C et N, de la biomasse microbienne et des flux associés. La réduction du travail du sol conduit alors à
une complexification des réseaux trophiques due à l’apparition d’espèces plus sensibles aux perturbations
physiques et à la présence de ressources) notamment à la surface du sol. Pour la fonction de minéralisation de
l’azote dans la couche de sol 0-5 cm, nos résultats indiquent que le C soluble, le C de la biomasse microbienne
et la teneur en N total sont les variables du sol les plus explicatives des variations de minéralisation observées.
A l’échelle de 4 années de différenciation, ces variables peuvent être considérées comme les meilleurs
indicateurs précoces d’évolution du fonctionnement du sol.
Références bibliographiques
Barnes D.B., Jochum M., Mumme S., Haneda N.F., Farajallah A., Widarto T.H., Brose U. 2014.
Consequences of tropical land use for multitrophic biodiversity and ecosystem functioning. Nature
Communications 5, 5351, doi:10.1038/ncomms6351
Breman, L., 2001. Random Forests. Machine Learning, 45: 5-32.
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SESSION 3 : FERTILISATION PK ; ANALYSES DE TERRE
Présidée par CHRISTINE LE SOUDER, Présidente du COMIFER et
FRANCOIS SERVAIN, Président du GEMAS
Christine LE SOUDER
Après un BTS Agricole à Limonest (69) près de Lyon, elle intègre l’INAPG en 1984.
Une fois ingénieur en 1997, elle poursuit sa formation par une thèse de Doctorat de
l’INAPG sur le sujet « Effet d’un conditionneur minéral sur la formation des croûtes
superficielles du sol sous l’action des pluies », soutenue en décembre 1990.
Depuis 1991, elle est ingénieur spécialisée en fertilisation à ARVALIS Institut du
végétal, à la Station expérimentale de Boigneville (91), au sein du Service actuellement
nommé Agronomie-Economie-Environnement.
En 1997, à la suite de Jack MASSE, elle anime le groupe PK du COMIFER, associée à
Jean-Claude FARDEAU les premières années. De nombreux travaux et des publications
COMIFER témoignent d’une grande activité du COMIFER durant ces années. Elle passe
le flambeau à Pascal DENOROY en 2014.
A cette date, et après quelques années au Conseil d’Administration du COMIFER, elle devient Présidente du
COMIFER, à la suite de Philippe EVEILLARD.
ARVALIS – Institut du Végétal, 91720 BOIGNEVILLE
c.lesouder@arvalisinstitutduvegetal.fr
La fertilisation raisonnée s’attache dans un premier niveau à une évaluation des besoins des cultures, à une
estimation des fournitures par le sol, et ensuite à trouver des solutions complémentaires d’apport, pour un
objectif de production agricole répondant à différentes demandes. Elle touche aussi plus largement d’autres
domaines, en particulier environnementaux, comme la gestion des ressources naturelles, la qualité de l’eau,
de l’air et des sols. L’état des connaissances pour tous ces aspects est l’objet principal des Rencontres.
Le COMIFER œuvre et a toujours œuvré pour des échanges entre les différents partenaires de la fertilisation,
afin de provoquer les échanges et le partage entre les différents acteurs.
Cela permet à chacun de comprendre les modes de fonctionnements et les contraintes des autres, que
ce soit l’industrie de production d‘engrais, l’administration, la recherche, le développement agricole, les
laboratoires d’analyses de terre, les entreprises proposant des outils d’aide à la décision pour l’agriculteur
(logiciels, outils de pilotage au champ), les agriculteurs. Et rien ne peut remplacer une présence commune,
dans un lieu propice, comme cela peut l’être lors de ces Rencontres.
Ces Rencontres sont aussi le lieu de présentation des innovations qu’elles soient scientifiques ou techniques.
Chaque partenaire peut s’exprimer et présenter ses travaux, que ce soit par les conférences orales, ou bien
les échanges autour des posters et des stands.
La fréquence biennale de ces Rencontres permet de faire le point sur les nouveautés, toujours abondantes,
liées à un contexte évolutif tant au point de vue des progrès technologiques en amont que de la réglementation,
ou encore des orientations ou besoins sociétaux.

34

www.comifer.asso.fr

SESSION 3 : FERTILISATION PK ; ANALYSES DE TERRE
Présidée par CHRISTINE LE SOUDER, Présidente du COMIFER et
FRANCOIS SERVAIN, Président du GEMAS

François SERVAIN
Chimiste et ingénieur agricole, François Servain intègre la Station Agronomique de
l’Aisne en 1993. D’abord chargé d’étude en Agronomie, il devient, deux ans plus
tard, responsable technique du Laboratoire d’Analyses de Terre. En 2001, les trois
laboratoires du Conseil Général de l’Aisne se regroupent pour devenir le LDAR. Il
devient alors le responsable de la production de cette nouvelle entité.
Membre du Bureau du GEMAS depuis 1996, il succède à Lucien Faedy à la présidence
de cette association en 2010.
LDAR : 180, rue Pierre-Gilles de Gennes
BARENTON-BUGNY
02007 LAON CEDEX | 03 23 24 06 30

Depuis sa création le GEMAS a contribué à la diffusion du savoir dans les domaines qui sont les siens.
Ainsi, dès 1987 les premières Journées de l’Analyse de Terre voyaient le jour à Blois.
En 1993, le COMIFER et le GEMAS s’unissaient pour organiser les premières Rencontres de la Fertilisation
Raisonnée et de l’Analyse de Terre.
Cette volonté de partager le savoir agronomique n’est pas nouvelle. Déjà en 1881, un colloque réunissait à
Versailles les représentants de nombreuses stations d’agronomie européennes. Lors de la séance d’ouverture,
Jules Grévy, Président de la République, disait « la grande question, la plus importante de toutes,…
l’accroissement de la production du sol ». Louis Grandeau, directeur de la Station Agronomique de l’Est lui
répondait « la science seule peut tracer au praticien les voies et moyens à l’aide desquels il atteindra ce but ».
Mais, depuis Jules Grévy, que de changements !
Aujourd’hui, l’agriculture est confrontée à de nouvelles problématiques :
- satisfaire les besoins alimentaires d’une population mondiale en croissance rapide ;
- produire des matières premières substituables au ressources fossiles ;
- respecter la santé humaine et les ressources naturelles ;
- et enfin assurer aux agriculteurs un revenu décent.
Les paradigmes scientifiques, de par leur nature même, changent au fil de l’évolution des connaissances.
La gestion de la fertilité des sols n’échappent pas à cette règle. Mais les contraintes qui s’appliquent à
l’agronomie, plus variées que par le passé, agissent comme un accélérateur. Aujourd’hui plus qu’hier, il nous
appartient de partager information et savoir pour rapidement faire face à des enjeux toujours renouvelés.
Les journées de la fertilisation raisonnée et de l’analyse s’intègrent pleinement dans ces problématiques à
la fois techniques, scientifiques, environnementales et sociétales. Evènement phare, qui attire de plus en
plus de participants français et étrangers, cette manifestation réunit les membres de la filière agricole au
sens large, institutionnels, chercheurs, conseillers, distributeurs, industriels, étudiants, quelques trop rares
agriculteurs et les adhérents du GEMAS.
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SESSION 3 : FERTILISATION PK ; ANALYSES DE TERRE
Présidée par CHRISTINE LE SOUDER, Présidente du COMIFER et
FRANCOIS SERVAIN, Président du GEMAS

Un réseau d’essais pluriannuels pour évaluer l’effet d’un apport
raisonné de P et de K sur grandes cultures
Gérard P. -Vivescia- & Aumond C. -InVivo AgroSolutionsLa valorisation des cendres en agriculture : l’expérience suisse
Sinaj S. -Agroscope-IPVLe potassium, remède contre la sécheresse ?
Martineau E. -Inra Bordeaux-, et al
Gradient de matière et profondeur de prélèvement de terre en cas
d’absence prolongée de labour
Régniez E. -Aurea Agrosciences-, et al.
Un outil d’aide à l’échantillonnage des sols agricoles : le portail
Requacarto
Renneson M. -Univ. de LiègeModulation de la fertilisation PK basée sur l’historique de la
parcelle
Aumond C. -InVivo AgroSolutions-, et al
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Un réseau d’essais pluriannuels pour évaluer
l’effet d’un apport raisonné de P et de K sur
grandes cultures
Claire Aumond (inVivoAgrosolutions), Philippe Gérard (Vivescia)
Née d’une initiative commune de l’UNIFA et des coopératives adhérentes à InVivo, un réseau de 17 essais
pluriannuels en système de grandes cultures a permis d’évaluer le gain de rendement que permet l’utilisation
d’une méthode de raisonnement suivant les règles proposées par le COMIFER* par rapport à l’absence
prolongé d’apports dans des sols à teneur initialement plutôt faibles en phosphore assimilable et moyenne
pour le potassium échangeable. Les essais sont ainsi représentatifs de régions de grandes cultures qui
reçoivent peu d’apports organiques et où les apports d’engrais minéraux ont fortement diminué depuis 30
ans. Ce réseau d’essais a été mis en place en 2010 mais l’âge des essais varie de 2 à 15 ans.
Dans ces essais, l’apport d’engrais phosphatés et potassiques s’est remarqué non seulement sur le rendement
mais aussi sur le démarrage des cultures et la qualité des peuplements, l’évolution de l’état de fertilité des
sols ainsi que sur la valorisation de l’azote minérale apportée, l’apport d’azote étant le même sur tous les
traitements.
De plus, l’apport d’engrais phosphaté et potassique s’avère rentable en système de grandes cultures en
l’absence d’apports organiques.
Les gains de rendement obtenus par l’apport de P + K entrainent un supplément d’azote absorbé qui a été
calculé à partir du rendement et de la teneur en protéines des grains et extrapolé à la plante entière pour
les céréales. En moyenne, l’apport de P + K entraine l’absorption de 12 kg/ha d’azote supplémentaire sur
céréales, 15 kg/ha sur maïs grain, 16 kg/ha sur colza, et 36 kg/ha sur maïs fourrage pour un même apport
d’azote.

Figure 1 : Gain moyen de rendement obtenu dans le réseau d’essais puriannuel UNIFA-InVivo
Le gain de rendement atteint 5,4 q en colza, 5.7 q en blé tendre et 6,7 q en orge d’hiver et 5,4 q en orge de
printemps dans la synthèse d’essais établi en 2015. En moyenne l’apport dans les essais a été de 80 kg de
P2O5 et de 50 kg de K2O/ha sur céréales et colza calculé par des outils se référant à la méthode COMIFER.
En colza, l’apport d’engrais phosphaté au semis favorise le démarrage de la culture et son enracinement.
Cet effet sur la vigueur est observé également sur d’autres cultures comme la betterave à sucre, l’orge de
printemps et le maïs.
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La présentation sera complétée par l’historique d’un des essais en terre de craie par la coopérative Vivescia.
La fertilisation de fond (phosphore et potasse en
particulier) a un coût très important sur une exploitation
agricole ; le niveau d’investissement selon les cultures
oscille entre 100 et 300 €/ha. Aussi, les agriculteurs
sont parfois tentés de réduire fortement les apports
d’engrais minéraux dans un souci d’optimisation
de leur résultat économique. Cette problématique
conduit actuellement à des apports qui ne couvrent
même plus les exportations des cultures. Par ailleurs,
les résultats d’essais fertilisation en phosphore et
potasse sont actuellement peu nombreux ; il est
parfois difficile de développer une argumentation
pertinente auprès des agriculteurs.Ainsi, durant ces
dernières années, le service agronomique de VIVESCIA
a réalisé une expérimentation pluriannuelle sur l’effet
de la fertilisation phospho-potassique dans différentes
situations. Les résultats de cette expérimentation
montrent, assez régulièrement, un gain de rendement
Figure 2 : Photo prise dans l’essai Vivescia
important avec des apports de phosphore et de potasse
y compris sur des cultures identifiées comme peu
exigeantes.
Cette présentation revalide ainsi certaines bases du raisonnement COMIFER comme le classement d’exigence
des cultures pour le phosphore et conclut sur l’intérêt de la fertilisation phospho-potassique sur le court
terme pour le revenu de l’agriculteur et sur le long terme pour le maintien de l’état de fertilité du sol et son
aptitude à continuer de produire dans le cadre d’une agriculture durable.
*COMIFER 1995 Aide au diagnostic et à la prescription de la fertilisation phosphatée et potassique

Claire AUMOND
Référent Etat de Fertilité des Sols, InVivoAgrosolution
83 Avenue de la Grande Armée 75016 Paris
caumond@invivo-group.com
01 40 66 22 86

Philippe GÉRARD
Technicien expert Innovation Agronomie Environnement
Service Agronomique de la Coopérative VIVESCIA
Responsable du dossier Fertilisation
Membre du GREN Champagne Ardenne
Membre du COMIFER Azote, Phosphore et Potasse
philippe.gerard@vivescia.com
03 26 78 64 42
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La valorisation des cendres en agriculture :
l’expérience suisse
S. Sinaj1, A. Maltas1, H. Kebli1 and MP. Turpault2
1 Agroscope, Institute des sciences en production végétale, Route de Duillier 50, CP 1012, 1260
Nyon, Suisse.
2 Biogéochimie des Ecosystèmes Forestiers, INRA, 54280 Champenoux France.
sokrat.sinaj@agroscope.admin.ch
L’augmentation de la demande en énergie est associée à un intérêt croissant pour l’utilisation de ressources
renouvelables telle que la biomasse. La combustion du bois génère des cendres qui sont actuellement mises
en décharge à cause de leurs teneurs en éléments traces métalliques (ETM) qui dépassent les seuils autorisés
en Suisse pour l’épandage d’engrais de recyclage sur les terres agricoles, conformément à la législation en
vigueur selon l’annexe 2.6, ch. 2.2.1 de l’ORRChim (RS.814.81, 2011). Cette mise en décharge est donc une
perte importante d’éléments nutritifs pour l’agriculture, alors que les volumes de cendres ne vont cesser
de croître dans les années à venir en raison de l’engouement pour la bioénergie et les énergies vertes. Les
objectifs de cette étude étaient de (i) caractériser les cendres sous foyer issues de la centrale Enerbois (Canton
de Vaud, Suisse), et (ii) tester leur utilisation comme fertilisant potassique en agriculture.
La composition chimique et minéralogique des macroéléments et des ETM contenus dans les cendres
sous foyer a été évaluée par extractions séquentielles (Rauret et al. 2000), diffraction des rayons X et par
microscopie électronique à balayage. Des essais en serre ont été conduits par Agroscope à Changins pour
étudier l’efficacité agronomique des cendres sous foyer comme source de potassium (K) sur le tournesol
(Helianthus annuus L.) et l’orge de printemps (Hordeum vulgare L.). Les cendres utilisées provenaient de
bois naturel (écorce, plaquette, résidus de souche). Un essai sur le ray-grass a également été réalisé avec des
cendres issues de bois recyclé provenant en partie de matériel de construction.
Les cendres de bois sous foyer ont un pH très alcalin (13.2), dû aux teneurs élevées en calcium (Ca) et
magnésium (Mg). Les analyses par diffraction des rayons X ont montré que le Ca se présente principalement
sous forme de carbonate [(calcite: CaCO3)] et d’hydroxyle [portlandite: Ca(OH)2]. Les cendres contiennent
aussi des teneurs élevées en K et phosphore (P), mais également des éléments traces comme le cuivre (Cu), le
zinc (Zn) et le nickel (Ni). L’efficacité d’utilisation du K contenu dans les cendres est équivalente au KCl utilisé
comme engrais potassique de référence. En conditions limitantes en NPKMg, les cendres ont un effet positif
sur la production de biomasse du tournesol et de l’orge de printemps et sur l’absorption du K. Les quantités
absorbés de Ni et Zn ont diminué, probablement à cause de l’effet négatif du chaulage sur la solubilité de ces
éléments. En conditions non-limitantes en NPKMg, les mêmes tendances ont été observées sur la production
de biomasse et sur l’absorption du Ni et Zn. Les résultats ont montré que malgré des teneurs en Ni et Cu
supérieures aux seuils actuellement autorisés en Suisse pour les engrais de recyclage, ce sont les teneurs en
K qui limitent les quantités de cendres à épandre.
Cette étude a montré que les cendres sous foyer de la centrale Enerbois (i) présentent un faible risque
pour les sols et les cultures, et pourraient être utilisées comme fertilisant potassique sur sols acides, (ii)
contiennent des ETM mais sous une forme peu ou pas disponible, et (iii) que d’autres essais sont nécessaires
pour évaluer les effets de ces cendres sur des sols neutres ou légèrement alcalins ainsi qu’au champ.
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Le potassium, remède contre la sécheresse ?
Martineau E. Jordan-Meille L. Domec JC.
Problématique : le potassium au secours de l’adaptation aux changements climatiques ?
Alors que la recherche sur la nutrition en potassium (K) des plantes demeurait atone depuis plusieurs
décennies, correspondant en France avec la fermeture des Mines de Potasses d’Alsace, le contexte de
changement global, vu notamment sous l’angle des risques de stress hydriques, l’a sorti de sa léthargie
(Cakmak 2010, Römheld et Kirkby 2010). En effet, le K est désormais aussi connu comme un élément-phare
dans l’étude des interactions avec l’alimentation hydrique des cultures, du fait de sa très forte concentration
et mobilité dans les plantes. Il participe ainsi à la turgescence des cellules en croissance, maintient leur teneur
en eau à des niveaux élevés, et occupe une place de premier ordre dans la régulation stomatique (Arquero
et al. 2006, Benlloch et al. 2008). D’autres fonctions moins connues, telles que celles stimulant la croissance
racinaire ou améliorant la durée de vie des feuilles par neutralisation des radicaux libres, renforcent l’intérêt
des études croisant alimentation potassique et hydrique (Cakmak 2005). Les résultats récurrents (Grzebisz
et al. 2013, Almeida Silva et al. 2013) sur ce sujet s’accordent largement autour d’un effet positif du K sur
l’efficience d’utilisation de l’eau (WUE), c’est-à-dire la capacité des plantes à consommer moins d’eau par
unité de carbone fixée. Dès lors, les auteurs préconisent l’apport de K pour minimiser les effets d’un stress
hydrique, voire limiter les pertes en eau des peuplements végétaux. Les méthodes de mesure sont souvent
peu intégratives (par exemple échanges gazeux sur des portions de feuilles) et les conditions expérimentales
sont souvent assez éloignées de l’échelle de la parcelle cultivée, et se déroulent rarement sur la durée d’un
cycle entier de végétation.
Objectifs: comprendre en quoi le K facilite la résistance / tolérance / évitement au stress hydrique
L’objectif global de nos travaux est d’éclaircir et d’approfondir les résultats de l’effet de la nutrition potassique
sur la gestion des flux d’eau par le maïs (Zea mays). Plus précisément, nous nous pencherons sur l’effet
d’une carence en K sur des plantes stressées en eau (dans quelle mesure la carence en K est-elle un facteur
aggravant du stress hydrique ?). Nous chercherons à analyser la réponse physiologique des plantes stressées
en eau mais ayant reçu une dose accrue de K (y a-t-il une atténuation des effets de la sécheresse par le K, et
si oui, grâce à quel mécanisme ?).
Matériel et méthodes : un test en grandeur réel s’appuyant sur un été particulièrement sec
Pour répondre à ces questions, des expérimentations ont été mises en place sur un essai de fertilisation
de longue durée (1994 - 2015) sur le site expérimental de l’INRA de Cestas-Pierroton (33), deux années
consécutives (2014-2015). Ces expérimentations en grandeur nature faisaient suite à des expérimentations en
conditions contrôlées, sous serre. L’avantage d’une telle expérimentation en grandeur réelle est de permettre
d’acquérir des valeurs de rendements et de pouvoir directement valoriser une partie des résultats auprès des
professionnels. Sur l’essai, trois niveaux d’offre en K (carencé : 22ppm K, normal : 31ppm K et surfertilisé :
69ppm de K sur l’horizon 0-50cm) ont été utilisés et croisés avec et deux régimes hydriques, grâce au pilotage
par une rampe d’irrigation (eau non limitante vs eau limitante). Il y a deux répétitions. La plupart des résultats
présentés concerneront l’année 2015 en raison des conditions propices à l’expression de la sécheresse qui
ont eu lieu. L’environnement physique de la culture est mesuré par une station météorologique et des sondes
d’humidités situées sur tout le profil racinaires, servent à caractériser le statut hydrique du sol et à évaluer
la consommation en eau des plantes. Concernant la réponse des plantes. Les mesures réalisées portent à
la fois sur des variables de croissance et de développement (croissance foliaire et ses composantes, rythme
d’apparition et de sénescence des organes, dates de floraison) et sur des variables de fonctionnement
physiologiques telles que celles touchant aux échanges gazeux. Des indicateurs de fonctionnement global,
tels que le rendement final ou l’efficience d’utilisation de l’eau, permettront de synthétiser le résultat des
interactions entre une alimentation minérale et hydrique.
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Résultats : effet du stress hydrique, effets du K, effets croisés
Afin d’isoler les effets du «stress hydrique» de l’alimentation en K, on considère d’abord uniquement les
plantes des parcelles correctement pourvues en K. Sur ces parcelles, on observe que le stress hydrique
s’accompagne de symptômes liés au développement (rythme d’émission des feuilles et floraison retardés,
diminution du nombre total de feuilles), à la croissance (moindre surface foliaire verte essentiellement liée
à une vitesse d’élongation plus faible et une sénescence plus précoce, hauteur des plantes réduite) et au
fonctionnement physiologique des plantes (diminution de la conductance stomatique), aboutissant à une
nette diminution de biomasse végétative (données de récolte en cours d’acquisition). L’effet de la sécheresse
sur l’efficience d’utilisation de l’eau diffère selon la méthode de mesure (effets positifs uniquement sur le long
terme). Enfin, on observe un net enroulement des feuilles lorsque les conditions atmosphériques deviennent
également séchantes.
A l’inverse, si l’on s’intéresse aux seuls effets du K (en ne considérant que les plantes des parcelles bien
alimentées en eau), on observe que seuls les critères liés à la croissance sont très significativement concernés
(surface foliaire et ses composantes, hauteur), le niveau de nutrition en K n’intervenant pas sur le taux de
photosynthèse des feuilles vertes (mesures instantanée), mais se réduisant en revanche proportionnellement
à l’extension des symptômes de stress K.
Dès lors, que se passe t’il lorsqu’une plante stressée hydriquement manque aussi de K ? Pour les cas les plus
fréquents, on n’observe qu’une addition d’effets, par exemple la diminution de surface foliaire correspond à
la somme des effets eau et K; idem avec la hauteur des plantes. Parfois, les effets du stress K sont gommés par
les effets liés au stress hydrique (mesures des rendements en 2014). C’est une forme d’interaction «positive»
dans le sens ou les effets font moins que s’additionner. Une forme d’interaction négative pourrait concerner
une tendance à un enroulement moins rapide et efficace des feuilles des plantes mal alimentées en K.
Mais alors, que fait la po… tasse ?
Reste enfin à traiter du cas où l’apport de K réduit significativement les symptômes du stress hydrique.
Le résultat le plus saillant concerne la valeur de la conductance stomatique, mesurée en continu sur une
journée, qui montre un effondrement de celle-ci sur les plantes qui manquent d’eau, à des valeurs deux
fois plus basses que les plantes qui manquent aussi de K. On peut y voir là l’effet d’une meilleure régulation
stomatique : préserver l’eau au risque de ne plus pousser. Pour une alimentation en eau correcte, aucun effet
du K n’était décelable. Cet effet de régulation stomatique, croisé avec l’effet physique du K sur l’enroulement
des feuilles, peut permettre d’apporter des arguments en faveur de l’utilisation du K pour stopper l’utilisation
de l’eau en conditions hydriques très limitantes. D’un autre côté, l’effet très positif du K sur la croissance
foliaire pourrait, malgré ses capacités à limiter les pertes, provoquer aussi une mort prématurée, pour
cause de surface évaporante trop importante. Nous n’avons pas pu vérifier cette hypothèse, notre stratégie
d’irrigation étant menée de manière à éviter la perte des plantes … Il reste encore à mesurer le rendement,
dont on pourra aussi déduire l’efficience d’utilisation de l’eau, variable-clé des futures stratégies de conduite
des systèmes de cultures soumis à des contraintes de ressource en eau.
Elsa MARTINEAU
INRA - UMR ISPA - Bordeaux Science Agro
Thèse de doctorat (2013-2016) sur «Le rôle joué par le potassium et le magnésium
dans l’adaptation au stress hydrique du maïs (en France) et de la canne à sucre (au
Brésil). Conséquences en termes de fonctionnement global de ces agrosystèmes.»
elsa.martineau@bordeaux.inra.fr
Co-auteurs: Lionel Jordan-Meille et Jean-Christophe Domec, Enseignantschercheurs à Bordeaux Sciences Agro (UMR ISPA - Bordeaux Science Agro), en
Agronomie, écophysiologie des plantes annuelles et des arbres.
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Gradient de matière et profondeur de prélèvement
de terre en cas d’absence prolongée de labour
Émile RÉGNIEZ(1)*, Claire AUMOND(2), Alain BOUTHIER(3), Pascal DENOROY(4), Bruno FÉLIX-FAURE(5), Sébastien
KALT(6), Jérôme LABREUCHE(7), Christine LE SOUDER(7), Pascal MATHIEU(8), François SERVAIN(9), Matthieu
VALÉ(1), Bernard VERBEQUE(10)
(1)
: AUREA Agrosciences - 270 avenue de la Pomme de Pin – 45160 ARDON
(2)
: INVIVO Agrosolution – 83 Avenue de la Grande Armée – 75782 Paris
(3)
: ARVALIS-Institut du végétal Domaine expérimental du Magneraud - 17700 SAINT PIERRE D’AMILLY
(4)
: INRA Département Environnement & Agronomie, UMR TCEM - 71 Avenue Edouard Bourlaux – 33883
Villenave d’Ornon
(5)
: GALYS Laboratoire - 14 rue André Boulle - 41000 Blois
(6)
: AUREA Agrosciences - 39 Rue Michel de Montaigne – 33290 Blanquefort
(7)
: ARVALIS-Institut du végétal, Station expérimental - 91720 Boigneville
(8)
: CESAR (Centre Scientifique Agroalimentaire Régional) - Les Soudanières, 01250 Ceyzériat
(9)
: LDAR (Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche) - 180 rue Pierre-Gilles de Gennes
Barenton-Bugny - 02007 LAON
(10)
: Chambre d’agriculture du Loiret - 13 Avenue des Droits de l’Homme - 45000 Orléans
*Orateur et correspondant : contact@aurea.eu
Les référentiels agronomiques à la base de l’interprétation des analyses de terre et du raisonnement de
la fertilisation des cultures ont, le plus souvent, été établis en situation de labour. Le développement
des Techniques Culturales Simplifiées (TCS), où dans certains cas l’arrêt du labour est total, conduisent à
s’interroger sur la pertinence des pratiques, que ce soit en termes de prélèvement des échantillons ou en
termes d’interprétation des analyses et de conseil. Les références disponibles montrent que la réduction de
la profondeur de travail voire son absence modifie la répartition verticale de certaines paramètres physicochimiques du sol. Ainsi, les teneurs en Carbone (C), en Phosphore (P), en Potassium (K) et dans certains
cas le statut acido-basique de la couche superficielle se différencient dans des proportions variables. Afin
de qualifier et de quantifier cette évolution au sein de la couche labourée une étude a été initiée dans le
cadre d’un partenariat entre le COMIFER (Comité Français d’Étude et de Développement de la Fertilisation
Raisonnée) et le GEMAS (Groupement d’Étude Méthodologique pour l’Analyse des Sols).
Cette étude a été réalisée sur la base de résultats acquis :
D’une part, dans le cadre de l’essai travail du sol de longue durée de Boigneville suivi depuis 1970
par ARVALIS. Il compare 3 régimes de travail du sol, le labour, le travail superficiel sur 10 cm et le
semis direct.
D’autre part, sur un réseau de parcelles en TCS constitué en 2015 à l’échelle du territoire Français
par les laboratoires d’analyse du GEMAS et ARVALIS.
Depuis la mise en place de l’essai de Boigneville, l’évolution de la composition des sols a été suivie par de
nombreuses analyses réalisées sur plusieurs horizons. L’étude de ces résultats a permis de confirmer certaines
des indications de la bibliographie. Ainsi, la durée de la période sans labour, le régime de fertilisation ou
encore le mode de travail du sol sont des facteurs qui influencent la distribution verticale des paramètres
analytiques. Ces données nous ont aussi permis de proposer un « indice de stratification ». Il est obtenu par
simple calcul du quotient entre la teneur sur l’horizon 0-10 cm et celle sur l’horizon 10-20 cm.
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Nous avons déterminé que lorsque cet indice est supérieur à 1.2, les écarts de teneurs entre les horizons sont
significatifs.
Soixante-quatre parcelles ont été choisies afin de constituer un réseau d’étude assurant une représentativité suffisante des différentes situations rencontrées sur le territoire français. Pour chacune d’entre-elle, un
historique cultural complet a été collecté et des analyses de terre ont été réalisées respectivement sur les
horizons 0-20 cm, 0-10 et 10-20 cm. Ainsi, nous avons pu comparer les interprétations et préconisations obtenues après analyse des horizons 0-10 cm et 0-20 cm.
Pour chacune de ces parcelles, nous avons calculé les indices de stratification pour plusieurs éléments
chimiques. Malgré des pratiques sans labour anciennes, nous avons observé de nombreuses situations où la
stratification n’a pas été jugée significative selon les critères que nous avions mis en place. Par exemple, pour
le carbone, 23% des parcelles ne présentent pas de différences significatives entre les horizons.
Pour le phosphore, nous avons observé que la richesse initiale du sol a un impact sur la durée nécessaire à
l’établissement d’un gradient significatif. Dans la mesure où le sol à une teneur élevée en phosphore, le gradient est plus long à se former et pour y parvenir, le régime de fertilisation doit être plus soutenu. Pour ce qui
concerne le statut acido-basique des sols, les horizons de surface présentent une légère tendance à l’acidification. Cependant, moins de 10 % des parcelles présentent une stratification des valeurs de pHeau considérée
comme significative (écart de pH > 0,4) et les parcelles sableuses et/ou acides (pH < 6,5) sont plus souvent
impactées par ce phénomène.
Enfin, cette étude a conduit à formaliser un arbre de décision, dont l’objectif est d’identifier les situations qui
risquent, à priori, de présenter une stratification significative des indicateurs de fertilité. L’arbre a été validé
à l’aide des données obtenues sur le réseau de parcelles. Dans 60% des cas, le comportement des parcelles
a été correctement prédit.
Cette étude a permis de confirmer et mettre en évidence plusieurs facteurs responsables de la stratification
des éléments étudiés dans différents contextes agropédoclimatique français. Un outil d’aide à l’identification
des situations avec gradient marqué a été proposé. Affiné par des travaux ultérieurs, il permettra d’identifier
les situations qui pourront nécessiter l’usage de référentiels agronomiques différents mieux adaptés aux situations de non labour. Ces travaux liminaires devront bien sûr être complétés par d’autres plus complets qui
pourront, par exemple prendre en compte, en situation de TCS, la réponse des cultures face à des gradients
marqués d’indicateurs de fertilité des sols.
Émile RÉGNIEZ
Ingénieur Agronome (Bordeaux Sciences Agro 2012-1015)
Chargé de mission en agronomie, AUREA Agrosciences

Claire AUMOND, Ingénieure Agronome, groupe INVIVO, spécialisé en fertilité des sols
Alain BOUTHIER, Ingénieur agronome à ARVALIS, spécialiste sols, fertilisation et gestion de l’eau
Pascal DENOROY, Ingénieur de recherche à l’INRA, spécialisé en fertilisation
Bruno FÉLIX-FAURE, Ingénieur agronome, responsable Agronomie, Grandes Cultures et Prairies, laboratoire GALYS
Sébastien KALT, Ingénieur agronome, spécialisé PK et chaulage, groupe AUREA Agrosciences
Jérôme LABREUCHE, Ingénieur agronome, responsable travail du sol et interculture à ARVALIS
Christine LE SOUDER, Présidente du COMIFER, Ingénieure spécialisée en fertilisation à ARVALIS
François SERVAIN, Président du GEMAS, Responsable département production du LDAR
Pascal MATHIEU, Ingénieur agronome, responsable agronomie et clientèle au laboratoire CESAR
Matthieu VALÉ, Docteur en Agronomie, responsable du service Agronomiques d’AUREA Agrosciences

Bernard VERBEQUE,Ingénieur Agronome, chef d’équipe Agronomie, Pédologie, Environnement, Laboratoire, Chambre d’agriculture du Loiret
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Un outil d’aide à l’échantillonnage des sols
agricoles : le portail cartographique REQUACARTO
Renneson Malorie1, Planchon Viviane2, Genot Valérie3, Nyssen Nicolas4, Tuyls Julien2 & Colinet Gilles1
1

Gembloux Agro-Bio Tech (ULg), département BIOSE, Axe Echanges Eau-Sol-Plante, Passage des Déportés 2,
5030 Gembloux (Belgique).
2
Centre Wallon de Recherches agronomiques, Unité Systèmes agraires, territoires et technologie de
l’information, Gembloux (Belgique).
3
Station provinciale d’analyses agricoles de Tinlot (Belgique).
4
ASBL REQUASUD, Rue de Liroux, 9, 5030 Gembloux (Belgique).

Les analyses de terre sont un outil important dans l’évaluation des caractéristiques environnementales et
agronomiques des parcelles agricoles, notamment en vue de l’élaboration d’un conseil de fumure personnalisé et raisonné. En Wallonie (sud de la Belgique), 5 laboratoires d’analyse de terre sont regroupés au sein
d’un réseau appelé REQUASUD.
Pour qu’une analyse de terre donne des résultats pertinents, il est primordial que l’échantillonnage soit représentatif de la parcelle agricole. Certaines règles doivent donc être respectées. Les différentes normes sur
l’échantillonnage précisent que celui-ci doit être effectué dans une zone de prélèvement homogène. Les critères de définition de ces zones homogènes sont tant la culture en place ou l’historique de la parcelle que les
critères pédologiques (texture, drainage, profondeur, …). Or, sur le terrain, il est cependant souvent difficile
de repérer les types de sol en vue de l’échantillonnage et du conseil de fumure. C’est pourquoi REQUASUD a
développé un portail cartographique d’aide à la réalisation d’un échantillonnage de qualité.
La Wallonie dispose d’une carte numérique des sols très précise qui permet d’appréhender la variabilité pédologique au sein d’une parcelle. C’est sur cette base que le portail cartographique REQUASUD a été créé.
Le principe est de regrouper les sigles pédologiques présents dans une parcelle en zones de prélèvement
pouvant engendrer des différences de paramètres physico-chimiques (figure 1).

Figure 1- Etapes de la définition des zones de prélèvement dans une parcelle agricole.

46

www.comifer.asso.fr

Ce logiciel présente différents avantages pour les laboratoires:
Il fournit l’information pédologique de la parcelle, auparavant négligée ;
Il définit des zones de prélèvement homogènes utiles aux échantillonneurs ;
Il fournit des informations utiles au diagnostic agronomique et au conseil de fumure telles que la texture, la
charge caillouteuse, le taux d’argile ou la profondeur de sol ;
Les demandes d’analyse de terre par les agriculteurs peuvent se faire directement via le logiciel (disponible
sur internet) ;
Il génère des cartes directement utilisables sur le terrain.
Ces informations permettent de réaliser un conseil de fumure raisonné et personnalisé dans le cadre des
analyses de routine. Ces informations permettent également d’améliorer la qualité de la base de données
d’analyse de terre de REQUASUD en reliant une analyse à un type de sol spécifique et une localisation précise. Ces informations, généralement non fournies par les laboratoires, sont pourtant essentielles à l’établissement de l’état de fertilité des sols en Wallonie.
Une étude sur le terrain a permis de montrer que des différences pouvaient être observées entre un
échantillonnage composite à la parcelle et un échantillonnage par zone de prélèvement. De plus, un
échantillonnage réalisé par zone de prélèvement permet également d’adapter la fertilisation au sein de la
parcelle si nécessaire, ce qui engendre généralement un intérêt financier pour l’agriculteur.
En perpétuelle évolution en fonction des besoins des laboratoires et des agriculteurs, ce logiciel permettra
à l’avenir d’exporter directement les zones de prélèvement vers les GPS ou encore de demander la liste des
impétrants présents dans la parcelle. Mais les laboratoires ne sont pas les seuls intéressés par REQUACARTO.
De nombreux scientifiques (centres de recherche, universités, conseillers agricoles, …) utilisent actuellement
le portail cartographique dans le cadre de leurs recherches.
Malorie RENNESON
Ingénieur agronome spécialisée en science du sol
Responsable technique de la chaine Qualité des sols de REQUASUD (Réseau Qualité
Sud) depuis 2012. Il s’agit d’un réseau de laboratoires de produits agricoles. L’objectif
de REQUASUD est d’assurer une harmonisation des méthodes d’échantillonnage,
d’analyse et du conseil de fumure. L’ASBL développe notamment des outils d’aide
à l’échantillonnage et au conseil de fumure à destination des laboratoires et des
agriculteurs.
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège)
Axe Echanges Eau-Sol-Plante
Passage des Déportés 2, 5030 Gembloux
0032 81 62 25 36 ; Malorie.renneson@ulg.ac.be
Viviane PLANCHON : Docteur en sciences agronomiques responsable de l’unité Systèmes agraires, territoires
et technologie de l’information du Centre Wallon de Recherches agronomiques.
Valérie GENOT : Docteur en science du sol. Attachée à la station provinciale d’analyses agricoles de Tinlot.
Nicolas Nyssen : Coordinateur de l’ASBL REQUASUD depuis 2015
requasud@cra.wallonie.be, 0032 81 62 65 91
Julien TUYLS : Informaticien analyste/développeur pour REQUASUD chargé de la maintenance et du
développement du logiciel REQUACARTO.
Gilles COLINET : Professeur de Science du sol à Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) – axe Echanges
Eau-Sol-Plante.
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Modulation de la fertilisation PK basée sur
l’historique de la parcelle
Claire Aumond (inVivoAgrosolutions), Sébastien Benoist (CapSeine) avec l’appui de Charles Duval (Défisol)

Dans le contexte agricole actuel, la priorité est le maintien d’une productivité élevée et de qualité dans le respect de l’environnement. Ainsi, la fertilisation doit être calculée au plus juste des besoins. Les hétérogénéités
intra-parcellaires sont nombreuses et ont une importance non négligeable dans le raisonnement de la fertilisation puisque les besoins ne sont pas les mêmes en tout point de la parcelle. L’hétérogénéité des teneurs
en phosphore et en potassium est fortement corrélée à l’historique de la parcelle issue du remembrement
d’anciennes parcelles qui ont un passé de fertilisation propre.
Le diagnostic multi-analyses développé par Défisol consiste à récupérer toutes les informations disponibles
liées à l’historique des parcelles telles que les dates de remembrements et/ou reprises, les informations de
cadastres, des photos aériennes IGN ou encore les cartes de rendement, puis en les superposant par géo-référencement, il est possible de diviser la parcelle en « micro-parcelles » aux passés de fertilisations différents.
Des prélèvements puis analyses permettent d’établir une carte de richesse de sols en phosphore et potasse.
L’outil d’aide à la décision Epiclès+ développé par Invivo et la coopérative CapSeine, détermine en fonction
des situations décrites, les doses de phosphore et de potasse optimales. Le modèle permettant de renseigner de nombreuses données d’entrées ajuste finement le conseil au contexte de chaque « micro-parcelle ».
En effet Epiclès+ est un outil de gestion de l’état de fertilité global des parcelles pluriannuel qui vise à atteindre en plusieurs années une teneur souhaitable fixe qui dépend uniquement des caractéristiques précises du sol de la micro-parcelle. Ainsi, chaque année, Epiclès+ recalcule des teneurs de phosphore et de
potasse à partir de la teneur initiale mesurée par l’analyse de terre et les pratiques réelles de l’agriculteur
(rendement et apports réalisés) pour voir quelle est la valeur de cette teneur actualisée par rapport à la teneur souhaitable visée et ajuster le conseil en conséquence. En fonction de cet écart, la dose va ensuite être
déterminée en fonction de l’exigence de la culture, des teneurs t0 et t100 (correspondant respectivement
aux teneurs pour lesquelles il n’y a jamais de réponse à la fumure ou toujours une réponse à la fumure et qui
dépendent des caractéristiques du sol), du lessivage et de la fixation/rétrogradation ainsi que de l’efficacité
des apports organiques.
Les essais du Pool Fertil’ démontrent ainsi la pertinence et la robustesse du modèle Epiclès+. L’analyse des
bases de données Epiclès montrent également l’importance de l’état de fertilité de la parcelle pour l’expression des potentiels de rendement optimaux.
Cette approche globale et pluriannuelle est déjà mise en place chez des agriculteurs, et elle permet des gains
économiques importants.
Par exemple, Patrick Hennequez, adhérent de CapSeine gérant 130ha, raisonne ses intrants de façon intra-parcellaire depuis 2011 à l’aide de cette méthode. Des hétérogénéités importantes de teneur en phosphore Olsen allant de 0,04 à 0,12 g/kg ont d’abord été mesurées. Celles-ci ont généré une modification très
nette de la répartition de la fertilisation en phosphore puisque les doses conseillée varient maintenant de 0
à 250 kg/ha sur une même parcelle. Des économies d’engrais ont été ainsi été réalisées de l’ordre de 2177 €/
an sur l’ensemble de l’exploitation tout en améliorant l’état de fertilité des sols en intra-parcellaire. On note
également le comportement des cultures qui est plus homogène.
A moyen terme, il est ainsi possible de remettre toutes les zones de la parcelle à un état de fertilité optimal,
et cela se voit année après année sur les rendements.
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Notons également que le rendement objectif impactant sur le conseil peut être adapté à la micro-parcelle
en utilisant les cartes de rendement ou l’offre défi potentiel de Défisol. Le conseil en azote peut être ajusté à
partir des carences en phosphore et potasse mesurées.
Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de moduler les apports à la parcelle. Le fichier de cartes
de modulations adapté aux consoles des épandeurs peut être émis. Ces cartes sont personnalisées suivant le
matériel d’épandage, le type de boitier et les engrais utilisés.
Claire AUMOND
Référent Etat de Fertilité des Sols, InVivoAgrosolution
83 Avenue de la Grande Armée 75016 Paris
caumond@invivo-group.com
01 40 66 22 86

Sébastien BENOIST
Conseiller spécialisé en fertilisation
Service Agronomique de la Coopérative CAPSEINE
Responsable du développement de l’agriculture de précision
sebastien.benoist@capseine.fr
02 35 12 35 12

www.comifer.asso.fr

49

Programme 2015

SESSION 4 : EMISSION DE GES ; INNOVATIONS EN SYSTEMES DE CULTURES
Présidée par JEAN-MARC MEYNARD
Directeur de recherche - INRA

Jean-Marc MEYNARD
Directeur de Recherches à l’INRA (UMR SAD-Activités, Produits, Territoires).
Président du Comité Scientifique de l’APCA, du Conseil Scientifique de l’Agriculture
Biologique, du Conseil Scientifique de l’ITAB, et du Conseil Scientifique de
l’ESA d’Angers. Ancien responsable du Département Sciences pour l’Action et le
Développement de l’INRA (2003-2012); ancien président du COMIFER.Recherches
sur la conception participative de systèmes de culture et d’outils d’aide à la décision
(fertilisation azotée, protection intégrée des cultures, évaluation variétale); sur le «
dénichage » des systèmes de culture originaux issus de producteurs innovants ; ainsi
que sur les verrouillages sociotechniques qui freinent l’innovation (diversification des
cultures, alternatives aux pesticides) et l’action collective pour le déverrouillage.
jean-marc.meynard@grignon.inra.fr
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SESSION 4 : EMISSION DE GES ; INNOVATIONS EN SYSTEMES DE CULTURES
Présidée par JEAN-MARC MEYNARD
Directeur de recherche - INRA

Sept années de mesure d’émissions de N2O sur sols cultivés
Python Y. -Grignon Energie Positive (Adeprina)Vers une méthode de niveau 2 pour estimer les émissions annuelles de
N2O des sols cultivés ?
Le Gall C. -CetiomImpact de l’introduction des légumineuses dans les systèmes de grande
culture sur les émissions de N2O
Cohan JP. -Arvalis Institut du VégétalFertilisation azotée et association céréale-légumineuse récoltées en
graines ou en fourrage
Naudin C. -Groupe EsaImpact d’un couvert vivant de légumineuse sur le rendement et la
nutrition azotée du blé tendre d’hiver
Labreuche J. -Arvalis Institut du Végétal-
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Sept années de mesure d’émissions de N2O sur
sols cultives
Yves PYTHON,
Grignon Energie Positive (Adeprina)
Le protoxyde d’azote (N2O) est un Gaz à Effet de Serre (GES) puissant dont la principale source est l’agriculture.
Il participe à hauteur de 6 % aux émissions de GES anthropiques mondiales et il représente à l’échelle nationale
la moitié des GES du secteur agricole.
Depuis 2006, la ferme expérimentale d’AgroParisTech est engagée dans le programme Grignon Energie
Positive dont l’un des premiers objectifs est de réduire les impacts environnementaux de l’exploitation et
en particulier ses émissions de GES. Dans le cadre de ce projet, une dizaine de parcelles de la ferme ont fait
l’objet d’un suivi des émissions de N2O à l’aide de chambres manuelles statiques entre 2008 et 2014.
59 cycles culturaux complets ont ainsi été couverts par le dispositif. Pour chacun d’eux, des flux de N2O
cumulés ont été calculés et, lorsque c’était possible, ces flux ont été relativisés par les apports d’azote à
travers le calcul de facteurs d’émissions (FE). L’originalité de ce dispositif de suivi réside dans la diversité
des cultures et des types de fertilisants azotés mis en œuvre, dans l’importante durée du suivi (7 années) et
dans le fait que les parcelles suivies étaient conduites selon des pratiques proches de celles d’exploitations
commerciales.

Dans notre contexte, les principaux enseignements tirés de ce dispositif de mesure original sont les suivants :
Premièrement nous avons observé des flux de N2O relativement faibles avec un flux cumulé médian de 0,66
kgN-N2O.ha-1 et un facteur d’émission médian de 0,50 % ce qui est 2 fois inférieur à la référence de 1 % du
GIEC.
Deuxièmement une forte variabilité interannuelle des phénomènes d’émissions a été mise en avant et
quantifiée.
Troisièmement des flux très faibles ont été observés sur les cultures non fertilisées et en particulier sur les
cultures énergétiques du suivi (miscanthus et switchgrass) avec un flux moyen de 0,34 kgN-N2O.ha-1 pour
ces dernières.
Quatrièmement une tendance à l’augmentation des émissions a été observée lorsque des engrais organiques
(lisier bovin surtout) étaient utilisés en comparaison avec des engrais minéraux.
Et cinquièmement les mesures réalisées sur les parcelles avec luzerne ont montré des niveaux d’émissions
plus forts que ceux observés sur les cultures non fertilisées avec en moyenne 1,05 kgN-N2O.ha-1 contre 0,36
sur les parcelles sans apports.
Sans remettre en question les avantages environnementaux de la luzerne, ce résultat peut paraitre surprenant
et il souligne la nécessité de poursuivre les recherches relatives aux émissions de N2O par les légumineuses
en générale et par la luzerne en particulier.
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D’autres mesures de N2O non présentées dans l’article ont été réalisées sur des parcelles de la ferme durant
la période étudiée. Avec les nôtres, ces données ont permis de construire une base couvrant 78 cycles
culturaux complets et une analyse statistique de cette base de données a été réalisée. Cette analyse n’est pas
présentée dans cet article mais elle fera prochainement l’objet d’une publication scientifique.

Yves PYTHON
Ingénieur d’étude pour le projet Grignon Energie Positive
Après l’obtention en 2006 d’un diplôme d’ingénieur en agriculture spécialisé en
agroécologie (Isara-Lyon), j’ai intégré l’équipe du projet Grignon Énergie Positive alors
que celui-ci était tout juste naissant. J’ai ainsi eu la chance d’assister au développement
du projet dans son ensemble et de construire des compétences dans les domaines
des consommations d’énergies et des émissions de gaz à effet de serre (GES) par
l’agriculture.
Mon travail d’aujourd’hui consiste principalement en la réalisation d’essais visant à évaluer les potentiels de
réduction d’émissions de GES permis par des pratiques innovantes. Ces essais à finalité fortement appliquée
portent sur les émissions de N2O par les sols et de CH4 entérique par les vaches laitières du troupeau de
la ferme de Grignon. Mes compétences vont de l’organisation des essais et de la rédaction de protocoles
jusqu’à l’analyse des résultats en passant par la mise en œuvre effectives des mesures d’émissions.

Ferme expérimentale d’AgroParisTech
78 850 Thiverval-Grignon
01 30 54 37 34
python@agroparistech.fr
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Vers une méthode de niveau 2 pour estimer les
émissions annuelles de N2O des sols cultivés ?
C. Le Gall (Terres Inovia), E.Matthias, A.Durand, E.Martin (CITEPA), P.Cellier (INRA UMR ECOSYS), JP.Cohan
(Arvalis-Institut du Végétal), R.Duval (ITB), T.Eglin (ADEME), F.Millard (ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie) et L.Larbodière (ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt).
Il est aujourd’hui estimé que l’agriculture contribue pour 19% aux émissions Gaz à Effet de Serre (GES) au
niveau français, avec une part très importante des émissions de N2O par les sols cultivés puisque celles-ci
représentent plus de la moitié des émissions du secteur agricole (CITEPA, 2015). La réduction des émissions
de N2O est donc un enjeu majeur, qui passe par la recherche de leviers agronomiques, mais aussi par la mise
au point de méthodes d’estimation des émissions plus fiables et plus précises.
Actuellement c’est la méthode par défaut du GIEC, dite de niveau 1, qui est utilisée pour estimer les émissions annuelles de N2O des sols cultivés pour la réalisation des Analyses de Cycle de Vie (ACV) et des inventaires nationaux d’émissions. Simple à mettre en œuvre, elle présente néanmoins les désavantages d’avoir
été élaborée à partir de données internationales (peu représentatives des conditions françaises) et de ne
prendre en compte qu’un seul facteur, la dose d’azote.
L’ambition du projet NO GAS 2* coordonné par le CITEPA et Terres Inovia, dont de premiers résultats sont
présentés dans cette communication, est d’élaborer une nouvelle méthode d’estimation des émissions de
N2O des sols cultivés, en se basant sur des données spécifiquement françaises, permettant de mieux prendre
en compte l’effet du pédoclimat ainsi que celui des autres pratiques culturales qui peuvent influer sur les
dynamiques d’émissions annuelles. L’objectif sous-jacent est aussi de produire une méthode utilisable pour
la réalisation des ACV et des inventaires nationaux d’émissions : une méthode « simple » à mettre en œuvre,
robuste et qui permettent d’évaluer l’action de leviers d’atténuation.
La première étape a été la collecte des données pour mettre au point la nouvelle équation : une base de données, rassemblant 121 données de flux annuels ainsi que les données associées permettant de caractériser le
site d’essai (sol, climat, pratiques culturales) a été créée en 2013. Elle contient notamment les données issues
du projet Casdar NO GAS (2009-12), mais aussi d’autres projets antérieurs. Les flux annuels compilés sont
compris entre 0.07 kg de N-N2O/ha/an jusqu’à 14.5 kg de N-N2O/ha/an, mais avec 77% des flux inférieurs à
2 kg de N-N2O/ha/an.
L’étape suivante a été l’élaboration de la nouvelle équation. A partir des données, un modèle statistique a
été élaboré. La sélection des variables à inclure dans le modèle a été réalisée via une procédure de sélection
ascendante hiérarchique, à partir d’un pool de variables définies a priori à dires d’experts comme ayant un
impact potentiel sur les émissions de N2O annuelles (14 variables en tout : 2 variables climatiques, 5 variables
pédologiques et 7 variables culturales). Les variables retenues sont la quantité d’azote apportée au travers
des produits organiques et des engrais de synthèse, le pH et la pluviométrie annuelle cumulée.
La troisième étape a été l’évaluation statistique du modèle produit. Si plusieurs indicateurs ont été étudiés,
nous reviendrons ici sur un seul d’entre eux : l’erreur de prédiction, estimée par validation croisée au travers
de la RMSEp (Root Mean Squared Eroor of prediction). L’erreur calculée pour la méthode de niveau 1 est de
1.96 kg de N-N2O/ha/an. La RMSEp de notre modèle est de 1.23 kg de N-N2O/ha/an, ce qui représente une
réduction de l’erreur de 37% par rapport à la méthode de niveau 1, même si elle reste élevée en valeur absolue. L’erreur de notre modèle a été comparée à celle d’autres modèles statistiques issues de la littérature
scientifique (Freibauer et Kaltschmitt, 2003 ; Stehfest et Bouwman, 2006 ; Phillibert et al, 2012) et apparait
systématiquement plus faible que ces derniers (respectivement égale à 2.39, 2.71 et 2.01 kg de N-N2O/ha/
an).
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La dernière étape, en cours, est l’évaluation du modèle à l’échelle France. Les premiers résultats présentés
ici montrent de nettes différences d’estimation annuelles entre les deux méthodes comparées, avec des
niveaux d’émissions estimés par notre modèle plus variables et très corrélés aux variations de pluviométrie.
Appliqué à l’échelle départementale (les résultats étant ensuite sommés à l’échelle nationale), le modèle
statistique met en évidence des variations spatiales liées au pH mais aussi aux différences de dose d’azote
apportée. Ce travail préliminaire devra être poursuivi sur 2016 afin de valider l’applicabilité de la mise en
œuvre du modèle à l’échelle France (gestion du changement d’échelle notamment, utilisation par les acteurs
en vue de l’évaluation de scénarii ou réalisation d’ACV).
*Ce projet a été soutenu financièrement par le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.
CITEPA 2015. Rapport national d’inventaire – Format SECTEN, avril 2015.
Cécile LE GALL / Terres Inovia
Chargée d’études Environnement & Agriculture Biologique
c.legall@terresinovia.fr
Thomas MATTHIAS
Responsable du Département Transports, Agriculture, Forêt et Gestion des Inventaires
etienne.mathias@citepa.org
Anaïs DURAND
Chargée de mission Département Transports, Agriculture, Forêt et Gestion des Inventaires
anais.durand@citepa.org
Edith MARTIN
Chargée de mission Département Transports, Agriculture, Forêt et Gestion des Inventaires
Pierre CELLIER / INRA UMR ECOSYS
Chef de Département Adjoint «Environnement et Agronomie»
pierre.cellier@grignon.inra.fr
Jean-Pierre COHAN / ARVALIS-Institut du végétal
Ingénieur R&D en Fertilisation - Responsable du pôle Agronomie
jp.cohan@arvalisinstitutduvegetal.fr
Rémy DUVAL / ITB
Animateur du pôle agronomie et agroéquipements,
duval@itbfr.org
Thomas EGLIN / ADEME
thomas.eglin@ademe.fr
Frédérique MILLARD
Chargée de missions DGEC / SCEE / DCES / EPM
frederique.millard@developpement-durable.gouv.fr
Ludovic LARBODIERE
Bureau de la stratégie environnementale et du changement climatique
ludovic.larbodiere@agriculture.gouv.fr
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Impact de l’introduction des légumineuses dans les
systèmes de grande culture sur les émissions de N2O
1ers résultats du projet CASDAR LEG-N-GES
Cohan J.P.*, Cadillon A., Dubois S., Duval R., Flenet F., Justes E., Mary B., Massad R.S., Plaza-Bonilla D.,
Schneider A.
*Auteur pour correspondance
La maîtrise des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des systèmes de production de grande
culture revêt un double enjeu. Du point de vue environnemental, l’atténuation du réchauffement moyen
planétaire est devenue un objectif national et international, afin de limiter au maximum les conséquences
néfastes du changement climatique. Du point de vue économique, abaisser le niveau des émissions a une
importance certaine pour la pérennité des filières de production de bio-carburants et pour la place des
productions végétales dans le futur affichage environnemental des produits finis. Le poids des grandes
cultures dans les émissions globales est surtout dû aux émissions de protoxyde d’azote N2O (89 à 90 % des
émissions N2O étant attribuables à l’agriculture en général), mais aussi à la production de CO2 et de N2O
associées principalement à la production des intrants comme les engrais azotés. Les émissions de méthane
CH4 sont attribuables principalement aux élevages et est peu émis par les sols de grandes cultures (CITEPA
2015).
Les méthodes de calculs de bilan GES appliquées au système de production de grandes cultures relient
les émissions de N2O aux différents flux d’azote dans le système de culture. En particulier, l’emploi d’engrais
minéraux azotés représente le principal poste d’émissions de N2O. Une part non négligeable des émissions
est attribuable à la phase amont de production d’engrais. L’autre partie des émissions directement liées à
l’usage des engrais azotés se produit dans le champ au cours de l’année et notamment après leur épandage.
Si on ajoute que le recours aux engrais minéraux azotés représente une charge grandissante pour les
exploitations agricoles (hausse tendancielle sur 10 ans du prix des engrais), l’élaboration de rotations de
cultures moins dépendantes des engrais minéraux devient une nécessité à la fois environnementale et
économique pour l’agriculture française. Etant donné que la nutrition azotée est un facteur de production
majeur, il est nécessaire d’assurer un état de nutrition azotée suffisant des cultures pour maintenir et si
possible augmenter les objectifs de production et de qualité des récoltes. Ainsi, le moindre recours aux engrais
minéraux azotés devra passer par l’amélioration de l’efficience des engrais apportés et par la substitution
d’une partie de l’azote minéral de l’engrais par d’autres sources moins émissives en GES. Etant donné la
nature multifactorielle du lien entre la dynamique de l’azote et les émissions de N2O, l’évaluation d’un levier
technique permettant de diminuer le recours aux engrais minéraux doit aussi inclure son impact sur les deux
autres postes potentiellement contributeurs indirectement ou à moyen terme aux émissions : la lixiviation
du nitrate et la restitution d’azote au sol via les résidus de culture.
De par leur capacité à fixer le diazote (N2) de l’air, les légumineuses constituent la seule voie alternative
à la synthèse industrielle des engrais, permettant d’introduire de l’azote dans les systèmes agricoles. Afin
d’évaluer le plus précisément possible l’impact de l’introduction de légumineuses sur les flux d’azote dans la
rotation et, donc sur les émissions de N2O en se basant sur un large jeu de données expérimentales acquis
au champ, le projet CASDAR LEG-N-GES* a été lancé en 2013. Il est piloté par ARVALIS-Institut du végétal et
réunit plusieurs partenaires (Terres Inovia, ITB, ITAB, INRA-UMR AGIR Toulouse, INRA-AgroParisTech-UMR
ECOSYS Grignon, INRA UR-AGROIMPACT Laon). Cette communication se propose de présenter les méthodes
d’analyses de données et de calculs d’émissions retenues et des premiers résultats.
Au niveau méthodologique, les émissions de N2O consécutives à l’introduction de légumineuses (par rapport
à un système de culture témoin sans légumineuse) sont évaluées par :
• L’application de facteurs d’émissions à des flux d’azote évalués dans les essais (variation de consommation
d’engrais azoté sur les cultures suivantes, variation de pertes par lixiviation de nitrate,
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variation de quantités de résidus restitués au sol). L’évaluation des flux d’azote fait appel à différentes
méthodes de calculs selon le nombre et la nature des mesures disponibles dans les expérimentations ;
• L’utilisation de modèles « sol-plante » de recherches (STICS, CERES EGC) appliqués à des essais
pluriannuels et paramétrés à l’aide des données agronomiques disponibles ;
• Par mesure directe au champ sur les quelques dispositifs expérimentaux disposant de l’équipement
adéquat (chambres de mesure statiques ou dynamiques).
ers
Les 1 résultats permettent déjà d’esquisser des pistes de réflexions intéressantes :
• L’introduction de couverts intermédiaires à base de légumineuses (pures ou en mélange avec des
non-légumineuse) a déjà été étudiée sur plus de 30 expérimentations. Elle permettrait de réduire
les émissions de N2O via une diminution de doses d’engrais azotés appliqués sur la culture suivante.
Par contre, par rapport à un couvert de non-légumineuse, cet effet est en partie contrebalancé par
une augmentation des émissions liées à une réduction moins efficace de la lixiviation du nitrate et
à la restitution de résidus végétaux plus riches en azote. Certains essais nous permettent d’étudier
plus précisément les cinétiques de minéralisation des résidus de cultures intermédiaires, ouvrant la
possibilité de réviser leur niveau de contribution effective aux émissions.
• Des résultats déjà publiés auparavant indiquent que les émissions de N2O mesurées pour la culture
du pois (et du blé non fertilisé) sont équivalentes au niveau d’émission de base des sols et sont 5 à 10
fois plus faibles que celles enregistrées pour le blé et le colza fertilisés. La culture de légumineuse en
précédent d’une autre culture de rente a des impacts sur les flux azotés qui varient selon l’espèce de
légumineuse et son mode d’insertion. A partir d’une 1ère analyse des expérimentations rassemblées
dans LEG-N-GES, les précédents avec légumineuses permettraient une diminution des émissions de N2O
via un moindre recours aux engrais azotés par rapport à des itinéraires sans légumineuses. Leur impact
sur les autres flux d’azote potentiellement contributeurs aux émissions de N2O (lixiviation du nitrate,
restitution de résidus) reste à évaluer. Il faut souligner que l’étude des précédents avec légumineuses
ne nécessite pas seulement l’évaluation de leur impact sur les flux d’azote, mais aussi sur le potentiel
de rendement des autres cultures de la rotation. Cette question sera instruite dans le projet.
Lors de sa dernière phase, le projet va s’attacher à finaliser l’analyse de toutes les données expérimentales
à disposition afin 1) de produire les références scientifiques et techniques nécessaires à l’évaluation la plus
précise possible de l’impact des légumineuses sur les émissions de N2O, 2) de proposer des recommandations de
modifications des itinéraires culturaux en vue d’une meilleure performance économique et environnementale
et 3) d’éventuellement proposer des valeurs, adaptées aux conditions françaises et pour les légumineuses,
des facteurs d’émissions utilisés actuellement dans les inventaires.
*Ce projet a été soutenu financièrement par le compte d’affectation spéciale « développement agricole et
rural » du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Références bibliographiques : CITEPA 2015. Rapport national d’inventaire – Format SECTEN, avril 2015.
Jean-Pierre COHAN/ ARVALIS-Institut du végétal : Ingénieur R&D en fertilisation – Responsable du pôle Agronomie
jp.cohan@arvalisinstitutduvegetal.fr
Adeline CADILLON / ITAB : Chargée de mission Agronomie et Systèmes
Sophie DUBOIS / ARVALIS-Institut du végétal
Rémy DUVAL/ ITB : Animateur du pôle agronomie et agroéquipements
Francis FLENET / Terres Inovia : Responsable du Département des Etudes Opérationnelles
Eric JUSTES / INRA - UMR AGIR Toulouse : PhD - Ingénieur de Recherches INRA – Responsable de l’équipe VASCO
Bruno MARY / INRA UR-AGROIMPACT Laon : PhD - Directeur de Recherches
Raia Silvia MASSAD / INRA-AgroParisTech-UMR ECOSYS Grignon : PhD – Chargée de Recherches
Daniel PLAZA-BONILLA / INRA - UMR AGIR Toulouse : PhD
Anne SCHNEIDER / Terres Inovia : Durabilité des systèmes & légumineuses
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Fertilisation azotée et associations céréalelégumineuse récoltées en graines ou en fourrage
Naudin C.
Un regain d’intérêt est observé aujourd’hui pour les associations céréale-légumineuse dans la conception de
systèmes de culture combinant rendement élevé et réduction d’intrants (azotés et phytosanitaires). Plusieurs
travaux ont mis en évidence des gains de rendements en association par rapport aux cultures pures, une
amélioration de la teneur en protéines, une réduction des infestations d’adventices et des dégâts de maladies
et ravageurs. Cette communication propose une synthèse sur le fonctionnement de l’association concernant
l’acquisition de l’N ; elle traite également de l’impact de la fertilisation N (dose, date) sur les performances
en relation avec ce fonctionnement ainsi que sur les conséquences environnementales de ces pratiques sur
la base de différents travaux (expérimentaux et d’évaluations) pilotés depuis 10 ans par le LEVA dans le cadre
de projets nationaux.
Les gains de rendement observés dans les associations céréale-légumineuse (ex : blé-pois ou orge-pois) sont
souvent attribués à la complémentarité des deux espèces dans l’utilisation des ressources azotées. La céréale
repose uniquement sur l’azote minéral du sol alors que le pois peut aussi assurer une grande partie de ses
besoins par la fixation symbiotique de l’azote de l’air. La céréale est plus compétitive que le pois pour prélever
l’azote du sol en raison d’une progression racinaire plus rapide et plus dense et surtout en raison d’une
demande en azote en début de cycle plus forte en lien avec une plus forte vitesse de croissance. En raison de
la forte compétitivité de la céréale pour l’azote du sol, la disponibilité en azote minéral pour le pois est plus
faible qu’en culture pure ; le pois repose alors davantage sur la fixation symbiotique pour assurer ses besoins
en association avec une céréale qu’en culture pure même pour de fortes disponibilités en azote minéral dans
le milieu (Corre-Hellou et al., 2006). Un apport d’azote améliore le statut azoté de la céréale et augmente sa
compétitivité pour la lumière. La croissance du pois est alors pénalisée et par conséquent la quantité d’azote
atmosphérique fixée est réduite. La complémentarité entre les deux espèces est moindre dans le cas de
fortes disponibilités en azote minéral (Corre-Hellou et al., 2006).
La fertilisation azotée n’augmente pas sensiblement le rendement total mais modifie grandement les
proportions de chaque espèce à la récolte. Dans des associations blé-pois, lorsque les cultures associées ne
sont pas fertilisées, la contribution du blé à la biomasse varie de 50% à 80% en fin d’hiver, pour décroître au
printemps, avant d’augmenter de nouveau en fin de culture. Un apport d’azote accroît les écarts de dynamique
de croissance entre espèces et ralentit la diminution au cours du cycle de la part du blé dans la biomasse. La
date de l’apport peut aussi influencer l’évolution du couvert (Naudin et al., 2010). Un apport avant le début
de la montaison n’est pas à préconiser : les besoins sont faibles et un apport trop précoce limiterait encore
l’installation de la légumineuse (démarrage de la fixation symbiotique, croissance pénalisée) (Naudin et al.,
2010, 2011). Un apport au stade épi 1cm va modifier les rapports de dominance dont l’ampleur dépendra de
la proportion de céréale dans la biomasse avant l’apport. Celle-ci peut être variable en fonction des conditions
d’implantation et croissance hivernale de chaque espèce. Un état des lieux à la sortie de l’hiver (disponibilité
en azote, biomasse de chaque espèce) est souhaitable pour déterminer la dose à apporter. Un apport plus
tardif (un mois après le stade épi 1cm) apparaît dans nos situations intéressant pour concilier rendement
total et teneur en protéines du blé (Naudin 2009).
La fertilisation d’une association entraîne une inhibition ponctuelle de la fixation symbiotique observée
dans les jours suivant l’apport, et son intensité dépend de la disponibilité en nitrate dans l’horizon 0-30 cm.
Cette disponibilité en nitrate est souvent plus élevée aux stades les plus précoces. La reprise de la fixation
symbiotique est possible pour un apport d’azote réalisé avant la floraison. Excepté pour des apports très
tardifs, le pourcentage de fixation du pois dans une association fertilisée est peu différent de celui d’un
pois dans une association non fertilisée, et toujours plus élevé que celui d’un pois pur. Par contre, l’effet de
la fertilisation azotée sur la quantité fixée est proportionnel à la réduction de la biomasse du pois associé
(Naudin et al., 2010).
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Dans une association blé-pois avec un faible apport de 45 kg d’N ha-1 au stade épi 1cm, l’association produit
davantage de pois et autant de blé avec deux fois moins d’azote que si on cultivait les deux espèces séparément
avec une conduite de fertilisation classique (selon la méthode du bilan) pour le blé pur (Naudin 2009, Naudin
et al., 2010). La quantité d’azote apporté par les engrais par tonne de grains de blé récolté est de 23 kg
en culture pure et 11 en culture associée. Ces bénéfices de l’association se manifestent aussi en réduction
des impacts environnementaux négatifs. La méthode d’Analyse de Cycle de Vie a été mise en œuvre afin
d’évaluer les impacts environnementaux potentiels des associations en comparaison à des cultures pures de
blé tendre d’hiver et de pois protéagineux d’hiver pour les catégories d’impacts « changement climatique
», « demande en énergie », eutrophisation » et « occupation des terres » (Le Breton 2001, Naudin et al.,
2014). Cette évaluation a été réalisée pour des stratégies de conduites et d’insertion de mélanges blé-pois
d’hiver définies à dire d’experts, et adaptées aux régions Pays-de-la-Loire et Normandie (Le Breton, 2011).
Les associations blé-pois permettent de produire autant voire plus que les cultures pures de blé et de pois
tout en garantissant un produit de qualité et cela avec moins d’intrants qu’en culture pure. Une réduction
des intrants permet aux associations biologiques d’afficher une rentabilité très intéressante en comparaison
aux cultures pures. D’autre part, comparées à des combinaisons de cultures pures qui produisent les mêmes
quantités à l’hectare, les associations présentent des impacts environnementaux potentiels inférieurs aux
cultures pures, quelle que soit la catégorie d’impacts considérée. A production équivalente, une association
blé-pois a des impacts d’environ 30 à 60% inférieurs aux cultures pures concernant le changement climatique
(émissions de GES) et la demande en énergie. A surface équivalente, l’association réduit l’eutrophisation
jusqu’à 77% dans certains systèmes testés.
Pour des associations récoltées en fourrage, dans un réseau d’essais national, nous observons des résultats
similaires qu’en production de grains. Ainsi une forte réduction de la proportion de pois est observée dans le
mélange pour les parcelles ayant des reliquats élevés. Un apport d’azote au stade épi 1cm impacte aussi cette
proportion. Il augmente le rendement de la céréale et réduit celui du pois. Un apport au stade « dernière
feuille » sur des parcelles à fort reliquat impacte peu le rendement de chaque espèce mais augmente la
teneur en MAT (matières azotées totales).
Cette synthèse sur les effets de la fertilisation N en relation avec le fonctionnement de l’association permet
de bien comprendre comment utiliser le levier de la fertilisation qui doit être bien sûr combiné à d’autres
leviers (variétés, proportions des espèces au semis…) pour gérer ces associations en fonction de différents
objectifs recherchés.
Christophe NAUDIN / Groupe ESA – UR LEVA ; 55 rue Rabelais 49000 Angers - c.naudin@groupe-esa.com
Enseignant-Chercheur en Agronomie
Thèmes de recherche :
• Fonctions agroécologiques des légumineuses et développement de systèmes de
culture à faible niveau d’intrants
• Etude des mécanismes de compétition dans des cultures associées légumineusescéréales
• Quantification et optimisation de l’intégration d’azote atmosphérique dans les
agroécosystèmes
• Evaluation environnementale multicritère par Analyse de Cycle de Vie (ACV)
Guénaëlle CORRE-HELLOU / Groupe ESA – UR LEVA ; 55 rue Rabelais 49000 Angers - g.hellou@groupe-esa.com
Enseignant-Chercheur en Agronomie
Thèmes de recherche :
• Fonctions agroécologiques des légumineuses et développement de systèmes de
culture à faible niveau d’intrants
• Interactions entre espèces dans des cultures associées à base de légumineuse
• Services relatifs à la gestion de l’azote et des adventices de différents modes
d’insertion des légumineuses dans les systèmes de culture
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Impact d’un couvert vivant de légumineuse sur le
rendement et la nutrition azotée du blé tendre d’hiver
J LABREUCHE (*1), M SABLE (1), JP COHAN (2), E BARANGER (3), R LEGERE (2), S JEZEQUEL (4)
(1) ARVALIS-Institut du végétal Station expérimentale 91720 BOIGNEVILLE – France
(2) ARVALIS-Institut du végétal Station expérimentale de La Jaillière 44370 LA CHAPELLE SAINT
SAUVEUR – France
(3) ARVALIS-Institut du végétal Le Grand Chaumoy 18570 LE SUBDRAY – France
(4) ARVALIS-Institut du végétal Avenue Charles Richaud 04700 ORAISON – France
* Orateur et correspondant : j.labreuche@arvalisinstitutduvegetal.fr

Un couvert permanent est une plante de service pérenne dont le cycle de développement chevauche celui
d’une culture commerciale, de son semis à sa récolte, l’interculture qui suit cette culture et le début du développement de la culture commerciale suivante. La longue période de développement de ce type de couvert
permettrait d’en accroître les services écosystémiques par rapport à une culture intermédiaire annuelle. Sur
le plan de la production agricole, un couvert permanent se développe plus facilement pendant la période
d’interculture qu’un couvert annuel, en particulier en cas d’intercultures courtes ou sèches. Le couvert permanent peut faciliter la croissance de la culture, par exemple au travers d’un impact sur la structure du sol ou
de l’azote minéral disponible. Par ailleurs, il peut exercer une forte compétition sur la culture, pour la lumière,
les nutriments ou l’eau du sol. Selon les dynamiques de croissance conjointes de la culture et du couvert ainsi
que la conduite du système de culture, les mécanismes de facilitation ou compétition peuvent être complètement différents. Cet article présente une synthèse de six essais réalisés sur blé tendre d’hiver implanté sur
un couvert pérenne de légumineuse (blés récoltés de 2013 à 2015 sur trois sites : Boigneville-91, La Chapelle
Saint Sauveur-44 et Brives-36). Les couverts ont été conduits différemment selon les situations : espèces du
couvert (luzerne, trèfle blanc, lotier…), régulation ou destruction du couvert. Malgré l’hétérogénéité des modalités étudiées sur les essais, cette synthèse permet de faire un état des lieux de l’impact des couverts sur
le blé d’hiver et de dégager des principes de conduite optimale du système. L’impact des couverts, qui ont
été détruits au cours du cycle cultural du blé ou maintenus vivants jusqu’à sa récolte, a été très variable sur
le rendement du blé selon la situation culturale et pédoclimatique. Si de fortes pertes de rendement ont pu
être observées (jusqu’à 17%), des gains jusqu’à 15% ont pu être notés dans d’autres situations. Le choix du
couvert (espèce voire variété) et la régulation de ce dernier (par le pouvoir compétitif de la culture incluant
sa fertilisation azotée, par une régulation mécanique ou par les herbicides…) sont déterminants pour gérer
au mieux les mécanismes de facilitation ou compétition entre le couvert et la culture de blé. Les fournitures
d’azote au blé par le système sol+couvert ont été mesurées à partir du suivi de l’azote contenu dans les
parties aériennes des couverts et des cultures et également de l’azote minéral du sol à différentes dates (approche du bilan de masse). Le couvert de légumineuse a dans certains cas favorisé la nutrition azotée du blé
alors qu’il l’a pénalisé dans d’autres. L’effet des couverts, morts ou vivants, sur le rendement du blé semble
assez bien corrélé à sa nutrition azotée au stade floraison, que ce soit en positif ou en négatif par rapport
au témoin sans couvert. Cette étude a également mis en évidence que pour éviter un effet dépressif sur le
rendement de la culture, la biomasse du couvert doit être réduite au printemps à la période où les besoins
de la culture sont élevés (de début montaison au remplissage du grain). L’indicateur mesuré, la biomasse du
couvert à la floraison du blé, montre la nécessité d’être à moins de 1 tMS/ha.
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La destruction du couvert ne semble cependant pas nécessaire s’il est correctement régulé au printemps.
Une forte biomasse du couvert pendant l’hiver ne semble pas nécessairement pénalisante pour le blé. Dans
les essais réalisés, les couverts les plus développés en sortie d’hiver (jusqu’à 4-5 tMS/ha dans les parties aériennes incluant les stolons de ces trèfles) et fortement régulés au printemps ont permis une amélioration de
la nutrition azotée du blé à la floraison et de son rendement. Les conclusions de cette étude sont à prendre
avec prudence étant donné les limites du jeu de données et le risque de confusion d’effet. Elles permettent
cependant d’établir des hypothèses de travail à confirmer (ou pas) dans de futures expérimentations. Les
enjeux portent à la fois sur la limitation des effets dépressifs des couverts et sur la maximisation de leurs
impacts potentiellement positifs. Les conséquences d’un couvert permanent sur la stratégie de fertilisation
azotée restent à travailler, que ce soit en termes de doses totales d’azote que de fractionnement des apports.
Sur un plan technique, la régulation de la croissance du couvert tout au long du cycle du blé est un point
essentiel. De nombreux travaux restent à conduire pour en maîtriser tous les aspects (choix des espèces et
variétés de couvert, pouvoir compétitif de la culture, régulation mécanique ou chimique du couvert…).
Mots-clés : cultures intermédiaires, sol, matières organiques, phosphore, potasse

Jérôme LABREUCHE
ARVALIS-Institut du végétal
Station expérimentale
91720 BOIGNEVILLE
j.labreuche@arvalisinstitutduvegetal.fr
Ingénieur agronome ENSAIA 1992
Au sein du pôle agronomie d’ARVALIS-Institut du végétal, en charge des activités sur le
travail du sol, la gestion de l’interculture et les cultures intermédiaires.
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Arkoun M. -Centre Mondial de l’Innovation (Groupe Roullier)13 - Amélioration de la modélisation de la minéralisation de l’azote organique du sol avec une meilleure
prise en compte des restitutions organiques
Trochard R. -Arvalis Institut du Végétal-, et al
14 - Conception et mise au point d’un outil de raisonnement de la fertilisation azotée en cultures pérennes
Cahurel JY. -Ifv15 - Fertilisation azotée du blé tendre à partir d’images acquises par drone – pilotage du dernier apport
www.comifer.asso.fr
Vigneau N. -Airinov-

63

Modèles, Méthodes, références & outils d’aide à la decision

Programme
2015
11 - Premières valorisations agronomiques du modèle de culture CHN
Soenen B. -Arvalis Institut du Végétal-, et al

12 - Etude de l’intérêt agronomique de l’Apex N-PROCESS : caractérisation physiologique chez le colza
(Brassica napus) et impact agronomique chez le blé tendre d’hiver (Triticum aestivum)
Arkoun M. -Centre Mondial de l’Innovation (Groupe Roullier)13 - Amélioration de la modélisation de la minéralisation de l’azote organique du sol avec une meilleure
prise en compte des restitutions organiques
Trochard R. -Arvalis Institut du Végétal-, et al

M

,

,

&

’

14 - Conception et mise au point d’un outil de raisonnement de la fertilisation azotée en cultures pérennes
odèles Méthodes références
outils d aide à la decision
Cahurel JY. -Ifv11 - Premières
agronomiques
dud’images
modèle de
culture par
CHN
15
Fertilisationvalorisations
azotée du blé
tendre à partir
acquises
drone – pilotage du dernier apport
Soenen B.
Vigneau
N.-Arvalis
-Airinov-Institut du Végétal-, et al
12 - Mes
EtudeDron’im@ges
de l’intérêt agronomique
de l’Apex N-PROCESS
: caractérisation
physiologique chez le colza
16
: Piloter la fertilisation
de ces parcelles
grâce au drone
(Brassica
napus)
impact
Leduc
D. -Ch.
Agr.et44-,
et alagronomique chez le blé tendre d’hiver (Triticum aestivum)
Arkoun M. -Centre Mondial de l’Innovation (Groupe Roullier)17 - Vers un conseil en microbiologie des sols
13 - Halska
Amélioration
la modélisation
de la minéralisation de l’azote organique du sol avec une meilleure
J. -Ch.deAgr.
71prise en compte des restitutions organiques
18 - La teneur en phosphore des grains de céréales varie avec l’offre P du sol
Trochard R. -Arvalis Institut du Végétal-, et al
Denoroy P. -Inra Bordeaux14 - Conception et mise au point d’un outil de raisonnement de la fertilisation azotée en cultures pérennes
19 - La dilution du phosphore dans les récoltes de céréales varie suivant l’espèce
Cahurel JY. -IfvDenoroy P. -Inra Bordeaux15 - Fertilisation azotée du blé tendre à partir d’images acquises par drone – pilotage du dernier apport
20 - Effets du broyage et du séchage sur la minéralisation du carbone et de l’azote de produits résiduaires
Vigneau N. -Airinovorganiques incubés en conditions contrôlées
16 - Le
Mes
Dron’im@ges
: Piloter
la fertilisation de ces parcelles grâce au drone
Roux
C. -Ldar-, et
al
Leduc D. -Ch. Agr. 44-, et al
21 - Détermination des coefficients d’équivalence azotée d’engrais de ferme en culture de printemps
17 - De
Vers
un conseil
en microbiologie
desde
sols
Toffoli
M. -Université
catholique
LouvainHalska J. -Ch. Agr. 7122 - Intérêt de l’utilisation d’une solution de cobaltihexamine saturée en carbonate pour estimer les
18 - cations
La teneur
en phosphore
desles
grains
céréales varie avec l’offre P du sol
échangeables
dans
sols de
calcaires
Denoroy
P. -Inra
BordeauxProix
N. -Inra
Arras-Laboratoire
d’analyses des sols19 - L’analyse
La dilutionDIP,
du phosphore
dans
les récoltes dede
céréales
varie
suivantpour
l’espèce
23
un indicateur
complémentaire
l’analyse
classique
comprendre le fonctionnement
Denoroy
P.
-Inra
Bordeauxdes sols
JM. -Rosier-,
et al
20 - Parmentier
Effets du broyage
et du séchage
sur la minéralisation du carbone et de l’azote de produits résiduaires
en conditions
contrôlées
24 - organiques
Modélisationincubés
d’un distributeur
centrifuge
pour l’étude de la répartition spatiale de l’engrais
Le
RouxS.C.
-Ldar-, etDijonal
Villette
-AgroSup
21 - Dynamique
Détermination
coefficients
d’équivalence
azotée
d’engrais: confrontation
de ferme en culture
de printemps
25
de des
prélèvement
d’azote
en vergers
de pommiers
avec une
modélisation
De Toffoli
M. -Université catholique de Louvainsous
STICS
Plenet
D.
-Inra
Avignon
PSH-,
et al de cobaltihexamine saturée en carbonate pour estimer les
22 - Intérêt de l’utilisation
d’une
solution
lespar
solslacalcaires
26 - cations
Index deéchangeables
végétation et dans
d’azote
recommandation de l’apport final azotée sur une culture de
Proix grain
N. -Inra
Arras-Laboratoire
d’analyses
desprojet
sols-LIFE+ Farms for the Future.
maïs
irrigué.
Résultats dans
le cadre du
Domingo
Olive
F.
-Irta-,
et
al
23 - L’analyse DIP, un indicateur complémentaire de l’analyse classique pour comprendre le fonctionnement
sols
27 - des
Minéralisation
de la matière organique : activités biologiques et fourniture en azote des sols en Saintonge.
Parmentier
JM.
Bernard JP. -Ch.-Rosier-,
Agr. 17- et al
24 - Impact
Modélisation
d’un distributeur
centrifuge
l’étude
la répartitionorgano-biologique
spatiale de l’engrais
28
de la texture
d’un sol de
grandes pour
cultures
sur de
sa dynamique
: un premier
Villette S. -AgroSup
Dijonréférentiel
de laboratoire.
X. -Celesta-Lab25 - Salducci
Dynamique
de prélèvement d’azote en vergers de pommiers : confrontation avec une modélisation
sous STICS
Plenet D. -Inra Avignon PSH-, et al
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26 - Index de végétation et d’azote par la recommandation de l’apport final azotée sur une culture de
maïs grain irrigué. Résultats dans le cadre du projet LIFE+ Farms for the Future.
Domingo Olive F. -Irta-, et al
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27 - Minéralisation de la matière organique : activités biologiques et fourniture en azote des sols en Saintonge.

gestion du sol & gestion de la fertilité
29 - Flux d’azote dans les systèmes en agriculture biologique : évaluation pluriannuelle de l’impact de
la rotation sur la fourniture d’azote aux grandes cultures
Cohan JP. -Arvalis Institut du Végétal-, et al
30 - Impact des techniques d’applications des engrais azotés sur maïs sur les émissions d’azote par
volatilisation ammoniacale. Synthèse des résultats acquis dans le cadre du projet transfrontalier
INDEE
Cohan JP. -Arvalis Institut du Végétal-, et al
31 - Mise en évidence de l’intérêt du gypse pour corriger des effets de l’acidité du sol sous prairie de
longue durée
Soenen B. -Arvalis Institut du Végétal-, et al
32 - Effet des apports d’amendements minéraux basiques sur la minéralisation de l’azote organique du
sol
Bouthier A. -Arvalis Institut du Végétal-, et al
33 - Peut-on prévoir l’évolution à long terme du phosphore dans des sols cultivés en fonction du régime
de fertilisation?
Morel C. -Inra Bordeaux34 - Effets de l’apport répété de PRO sur l’évolution des paramètres agronomiques du sol en fonction du
contexte d’apport
Germain M. -Inra Grignon35 - Valorisation des matières fertilisantes d’origine résiduaire, une expérimentation long-terme et multisites à La Réunion
Paillat J. -eRcane36 - Fertilité des sols en systèmes bovins laitiers : recherche d’indicateurs microbiologiques et évaluation
de l’effet des pratiques agricoles
Petitjean C. -Institut de l’Elevage -UMR 1121 Inra / Université de Lorraine37 - Effet des applications prolongées de fumier de bovins sur la qualité du sol
Domingo Olive F. -Irta-, et al
38 - Suivi de la fertilité biologique des sols dans le réseau de fermes en agriculture biologique du Centre
Wallon de Recherches Agronomiques.
Godden B. -Craw-, et al
39 - Impact des modes de gestion des prairies sur les paramètres d’activité microbiologiques du sol et les
services écosystémiques rendus : 1ers résultats
Godden B. -Craw-, et al
40 - Impact des pratiques culturales sur la lixiviation du nitrate en sols d’alluvions fluvio-glaciaires de la
région RhôneAlpes
Pousset Y. -Arvalis Institut du Végétal-, et al
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environneMent et énergie
41 - La synthèse industrielle des engrais azotés dépense-t-elle plus d’énergie que les symbioses
légumineuses-rhizobium ?
Jordan-Meille L. -Bordeaux Sciences Agro42 - Websol, un outil pour interroger les Bases de données sols issues du programme Inventaire Gestion
et Conservation des Sols
Chafchafi A. -Rmt Sols et Territoires-, et al
43 - Systèmes de culture et gestion de la matière organique pour réduire la sensibilité à l’érosion des sols
en Alsace
Van Dijk P. -Araa-, et al
44 - Associer des informations sur les pratiques agricoles aux rotations pour évaluer l’impact des
systèmes de culture sur un territoire
Vandewalle F. -Agro-Transfert Ressources et Territoires-, et al
45 - Impact de l’introduction de jeunes peuplements arbustifs à vocation énergétique sur des sols
agricoles
Thiebeau P. -Inra Reims-, et al
46 - Influence de la mycorhization sur la phytodisponibilité et la bioaccessibilité du plomb, du cuivre et de
l’antimoine dans les sols
Dumat C. -Ensat-, et al
47 - Le Réseau Mixte Technologique Fertilisation & Environnement
Heurtaux M. -Rmt Fertilisation et environnement-, et al
48 - AZUR : action collective de gestion de la fertilisation azotée s’appuyant sur la mesure du reliquats
entrée-hiver à l’échelle d’un bassin de captage
Gaillard J. -Ch. Agr. 02-, et al
49 - Evaluation du potentiel de réduction des émissions de N2O permis par une stratégie de fertilisation
azotée foliaire (Technologie Aramis) sur Colza
Geliot P. -Via Végétale-
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EXPOSANTS
AFES (Association Française pour l’Etude des Sols)		
CS 40001 Ardon
45075 Orléans cedex 2
Contact : Denis Baize – denis.baize@orleans.inra.fr

		

AIRINOV 								
48 rue René Clair
75018 Paris
Contact : Erick Lebrun – erick.lebrun@airinov.fr
AMS France									
10 avenue Charles de Gaulle
95740 Frépillon
Contact : Laurent Clousier – l.clousier@amsalliance.com
ANTON-PAAR SAS France 							
12 avenue de Scandinavie
91959 Les Ulis							
Contact : Anthony Martinet – anthony.martinet@anton-paar.com
AUREA AGROSCIENCES							
3 rue Joseph et Marie Hackin
75116 Paris							
Contact : Marie-Agnès Bourdain – contact@laboratoirelca.com
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COURTAGE ANALYSES SERVICES 			
14 rue des mouettes
76130 Mont Saint Aignan
Contact : Laurent Bertal – bertal@onlinecas.com
DECAGON DEVICES EUROPE					
Espace Florentin – 59 chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly
Contact : David Galibourg – david.galibourg@decagon.eu
ELEMENTAR France 						
5 place Charles Bérandier
69428 Lyon cedex 03
Contact : Charles Ojeimi – charles.ojeimi@elementar.fr
FARMSTAR EXPERT							
5 rue des satellites
31030 Toulouse
Contact : Pascale Cayrol – pascale.cayrol@astrium.eads.net
GERHARDT France							
9 rue du 11 novembre
78690 Les Essarts le Roi
Contact : Olivier Dell ‘Acqua – gerhardt@orange.fr
LECO France			
							
ZAC les doucettes
22 avenue des morillons – BP 70074
95144 Garges-les-Gonesse cedex
Contact : Alexis Sorokovsky – pascale.rioult@lecofrance.fr
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LHOIST AGRICULTURE			
Le puy Clermont
03800 Gannat
Contact : Olivier Peltier – olivier.peltier@lhoist.com
RITTMO AGROENVIRONNEMENT						
37 rue de Herrlisheim
68025 Colmar
Contact : Mohammed Ben Brahim – mohammed.benbrahim@rittmo.com
SKALAR ANALYTIQUE		
				
35-37 rue Berthollet
94240 L’Hay-les-Roses
Contact : Nicolas Chauvin – chauvin.n@skalar.com
TERRANIS 									
227 rue Pierre Gilles de Gennes
31670 Labège
Contact : Marc Tondriaux – marc.tondriaux@terranis.fr
UNIFA
									
14 rue de la république
Immeuble le Diamant A
92800 Puteaux
Contact : Florence Catrycke – fcatrycke@unifa.fr
SATT GRAND EST
							
Technopole Agronov
RD 31
21110 Bretenière
Contact : Anne-Laure Blieux – anne-laure.blieux@welience.com
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SPONSORS
AGROSOLUTIONS www.invivo-group.com
Forte d’une alliance unique d’expertises, AgroSolutions conçoit et déploie des
solutions innovantes pour évaluer, optimiser et valoriser la performance agroenvironnementale des Agriculteurs et de leur coopératives, des territoires et
des filières.
AgroSolutions accompagne le monde agricole et agroalimentaire et les acteurs de l’aménagement du
territoire dans leurs activités productives et leur développement, la maîtrise de leurs impacts et la gestion de
leurs actifs naturels.
Le conseil agronomique et environnemental est ainsi un axe stratégique qu’AgroSolutions travaille avec les 85
coopératives impliquées dans les réseaux techniques. Ce sont ainsi plus de 1000 expérimentations qui sont
partagées, chaque année, sur les bonnes pratiques en gestion des adventices, en ravageurs de cultures, en
fongicides et en fertilisation.
AgroSolutions est l’agence expertise-conseil du groupe coopératif agricole InVivo.

ISAGRI www.isagri.fr 					
ISAGRI est une société produisant des logiciels agricoles, de la comptabilité à
la production (tout secteur confondu) et des solutions informatiques.
Fondée en 1983 par quelques professeurs à l’ISAB, ISAGRI va très vite révolutionner le marché agricole
français en rendant l’informatique accessible à un plus grand nombre. L’entreprise naissante se donnait
pour objectif d’accompagner l’agriculteur dans sa gestion d’entreprise grâce à l’outil informatique.
Trois décennies plus tard, le groupe ISAGRI a bien grandi et est reconnu comme le principal acteur informatique
et presse agricole en Europe. Fort de 1400 collaborateurs, bénéficiant d’un plan de recrutement ambitieux (70
embauches CDI par an), le groupe compte aujourd’hui plus de 100 000 clients agriculteurs, 350 partenaires
sur le terrain et 400 clients Grands Comptes.

UNIFA www.unifa.fr						
L’Union des industries de la fertilisation (UNIFA), représente une famille d’acteurs
stratégiques de la filière agricole et agroalimentaire. Elle a pour mission de promouvoir
l’utilité des fertilisants ainsi que le rôle fondamental de leurs producteurs dans le
développement d’une agriculture compétitive et durable en France. L’UNIFA compte 50 adhérents qui
produisent des engrais (minéraux et organo-minéraux) et des amendements minéraux basiques en France et
en Europe. Ces adhérents représentent 95 % de la production française de fertilisants et 76 % des livraisons,
sur un marché annuel de plus de 12 millions de tonnes de produits.
L’UNIFA intervient dans les domaines techniques, économiques, agronomiques, environnementaux et
réglementaires liés à la production et à l’utilisation des fertilisants.
L’UNIFA exprime collectivement les besoinws de ses membres, participe aux côtés des pouvoirs publics
aux débats qui concernent la fertilisation en étant force de proposition, démontre l’intérêt des produits
fertilisants et communique sur les bonnes pratiques.
Soucieuse de satisfaire les besoins de l’agriculture française et de préserver l’environnement, l’UNIFA assure
la promotion de la fertilisation raisonnée et veille à la qualité des fertilisants mis sur le marché.
L’UNIFA développe les certifications et labels métiers, les formations…, pour la sauvegarde de l’industrie, de
l’emploi et des activités dans les territoires. L’UNIFA est certifiée Quali’OP.
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SOVEEA www.soveea.fr						
SOVEAA est une SOciété de Valorisation des Emballages d’Engrais et d’Amendements.
Dans le cadre du Programme de Gestion Responsable des Produits, l’UNIFA a initié, au
nom de ses adhérents, une action collective et nationale de recyclage des emballages
vide d’engrais et d’amendements.
Cette action est ouverte aux autres organisations professionnelles de la filière.
SOVEEA est ainsi chargée de collecter les déclarations (quantités d’emballages mises sur le marché)
et de facturer aux metteurs en marché les coûts correspondants à la collecte.
Dans le cadre d’une convention pluri annuelle, SOVEEA confie à ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs,
Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles) la gestion de la récupération et la valorisation des
emballages usagés.

YARA FRANCE www.yara.fr 					
YARA France propose des solutio++ns pour une agriculture durable et la préservation
de l’environnement. Nos engrais et nos programmes de nutrition des cultures
contribuent à la production alimentaire nécessaire aux besoins d’une population
mondiale croissante. Nos produits et nos solutions pour les industriels permettent de
réduire les émissions polluantes, d’améliorer la qualité de l’air, et d’assurer en toute
sécurité une activité industrielle efficace.
Yara est une entreprise mondiale fondée sur une organisation pluriculturelle résolument fidèle à son héritage
scandinave, qui place la sécurité au cœur de ses priorités.
Avec ses cinq sites industriels, Yara est très présent en France : Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) –
Ambès (Gironde) – Savigny-Le-Temple (Seine-et-Marne) – Pardies (Pyrénées Atlantiques) – Le Havre (SeineMaritime). Cette couverture sur le territoire permet de répondre à la demande en fourniture de solutions
industrielles et, grâce à la production d’une large gamme d’engrais, facilite l’accompagnement des agriculteurs.
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PARTENAIRES
AFES											
L’Association Française pour l’Étude du Sol a été fondée en 1934, par Albert Demolon
Dominique Arrouays (president@afes.fr) est le président actuel de cette association.
C’est une société savante rassemblant des professionnels et des chercheurs travaillant
sur les sols qui compte plus de 419 membres (en 2011) et est animée par une équipe de bénévoles. Branche
française de l’Union Internationale de Science du Sol (IUSS, International Union of Soil Science), l’AFES est
un lieu de débat pour la communauté française de Science du Sol. Cette association promeut l’étude du
sol, à la fois au travers de ses listes mails, ses publications et ouvrages, ou de ses sections régionales, mais
aussi par la participation de certains de ces membres à des groupes de travail sur les sols (par exemple la
Reconnaissance des Compétences en Pédologie ou la normalisation) ou par des actions de soutien envers les
jeunes chercheurs (en plus de la liste «jeunes» qui diffuse des offres d’emploi dans le secteurs).
www.afes.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE RHONE-ALPES		
La Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes est un établissement public administratif
à caractère économique et professionnel en charge de nombreuses missions. Il lui incombe en
premier lieu de représenter et défendre les intérêts de la profession agricole auprès de tous les
lieux de décision.
Grâce à ses 55 membres, élus au suffrage universel, qui représentent les différentes familles professionnelles
de l’agriculture, la Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes est, par excellence, l’organe consultatif et
professionnel auprès des pouvoirs publics.
En parfaite cohérence et continuité avec ses missions de services publics, la Chambre Régionale d’Agriculture
est un lieu de réflexion et de concertation entre les Chambres départementales d’agriculture et les autres
organisations professionnelles agricoles pour impulser une dynamique de développement agricole régional.
Par ses liens permanents et fructueux entre ses élus et ses services, la Chambre contribue à la définition d’une
politique agricole durable, à l’élaboration des politiques publiques et à l’accompagnement de l’émergence et
du suivi des projets, au travers de son animation des réseaux régionaux et locaux de compétences.
www.chambres-agriculture.fr

GICPER
GICPER, Le Groupement des Industriels de la Chimie Pour les Etudes et la Recherche est un organisme de
formation, association régie par la loi 1901 dont le siège se situe 14, rue de la République, 92800 Puteaux.
Le GICPER peut répondre aux besoins de formation pour les salariés et les dirigeants d’entreprises. Il permet
de maitriser l’ensemble du processus de gestion des conventions de formation auprès des organismes de
financement de la formation professionnelle (OPCA) pour les participants au congrès qui souhaitent recevoir
une convention de formation et s’acquitter des frais d’inscription au congrès.
E-mail : formation@gicper.fr
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PARTENAIRES PRESSE – 12èmes Rencontres 2015

Et la présence de …
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RENCONTRES
èmes

Rendez-vous en novembre 2017

D’ici là, retrouvez les actes des conférences
et résumés des posters sur

www.comifer.asso.fr
E-mail : rencontres.comifer-gemas@comifer.fr

