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Cet article a pour but de faire le point sur l’intérêt ou non de réaliser un apport d’engrais 

organique au printemps sur les céréales d’hiver. Les références franc-comtoises sur ce sujet, 

central pour la réussite des céréales d’hiver en bio, sont malheureusement très limitées. Nous 

présenterons ici une synthèse bibliographique issue des régions voisines. 

 

Les chambres d’agriculture de Bourgogne, de Lorraine et d’Ile-de-France travaillent sur ce 

sujet depuis plusieurs années et sont aujourd’hui en mesure de proposer des outils d’aide à la 

décision pour estimer l’intérêt ou non de réaliser un apport de matière organique au 

printemps. 

 

 

L’effet du précédent sur le rendement est plus important que l’efficacité des engrais 

organiques 

 

Le suivi de fermes de référence réalisé entre 2005 et 2013 par les Chambres d’agriculture 

d’Ile-de-France a permis de mettre en évidence une efficacité très variable des apports de 

matières organiques au printemps sur blé avec un gain moyen en rendement de faible niveau.  

 

Le graphique ci-dessous reprend les grands enseignements du suivi réalisé par les chambres 

d’agriculture d’Ile-de-France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans tenir compte du type de sol ou du précédent, le rendement fertilisé est à peine supérieur 

au rendement non fertilisé avec seulement deux quintaux d’écart. Il faut noter que cette faible 

différence masque une variabilité importante en fonction des années (+ 12 qx en 2010 et – 4 

en 2008). Cette variabilité peut provenir de l’état des parcelles en sortie d’hiver : niveau de 
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reliquat azoté, niveau d’enherbement et niveau de compaction du sol, nature et date d’apport 

du fertilisant, climatologie après l’apport. 

 

Si l’efficacité des apports organiques au printemps sur le rendement du blé reste aléatoire, 

l’étude permet de montrer que l’effet précédent ressort nettement. Elle confirme 

particulièrement l’intérêt de la luzerne dans les systèmes de grandes cultures qui n’ont pas 

accès à des matières organiques issues de l’élevage. En moyenne les blés de luzerne 

obtiennent un gain de rendement de 6 qx/ha par rapport à des blés précédés 

d’autres protéagineux et + 15 qx par rapport à des blés positionnés après une autre 

céréale. 

 

Les chambres d’agriculture de Lorraine font le même constat : l’efficacité d’un apport de 

Produit Résiduaire Organique (PRO) reste très aléatoire (mêmes causes que précédemment ?). 

En 2013 et 2014, 7 essais ont permis de mettre en évidence un léger effet dose sans que ce 

dernier soit réellement significatif. En tendance sur ces deux années, un apport de 30 u 

d’azote permet un gain de rendement de 6%. Il passe à 18% pour un apport de 90 uN. 

L’impact sur le taux de protéine va dans le même sens : + 1% pour 30 uN apporté et + 18% 

pour 90uN. D’une manière générale les apports de l’ordre de 30 uN/ha ont un faible impact.  

Tout ce passe comme si le sol consonnait l’azote au dépendant de la culture. 

 

Avec une dizaine d’années de recul sur ce sujet, la chambre d’agriculture de Bourgogne et le 

SEDARB en se basant sur des observations et des essais réalisés en collaboration avec Dijon - 

Céréales  proposent  un « arbre de décision » pour évaluer la pertinence de réaliser un apport 

de fertilisant  au printemps. Il prend en compte le salissement de la parcelle, la nature de son 

précédent et la profondeur du sol. Cet outil est utilisable dans les situations sans apport 

d’engrais de ferme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre de décision pour fertiliser un blé en sortie d’hiver avec un engrais du 

commerce proposé par les Chambres d’Agriculture de Bourgogne et le SEDARB  

 

Globalement les parcelles qui semblent le mieux répondre à un apport de fertilisant au 

printemps sont des parcelles de profondeurs moyennes, propres et dont le précédent est une 

paille (résidus exportés) ou un protéagineux. 



  

Choisir des produits à minéralisation rapide : 

Une fois la décision prise de fertiliser sa culture, il reste à choisir son produit. Les apports de 

produits organiques au printemps sur céréales d’hiver doivent être réalisés avec des 

fertilisantes  permettant une minéralisation rapide de l’azote organique. Pour rappel le schéma 

ci-dessous classe les PRO en fonction de leur cinétique de minéralisation. Les produits indiqués 

dans les groupes 4, 5 et 6 sont sans doute les produits les mieux adaptés pour ce type de 

fertilisation. 

 

 
 

Dans tous les cas, il est important de choisir des produits dont le rapport C/N et l’Indice de 

Stabilité de la Matière Organique est faible. Pour les produits riches en azote ammoniacal 

comme les fientes, l’incorporation au sol est toujours souhaitable au moins à la herse étrille. 

 

 
 



  

L’intérêt et l’efficacité d’un apport de fertilisant reste dépendant des conditions climatiques de 

l’année. La rentabilité d’un apport est  fortement liée au prix du produit épandu. La luzerne 

reste à coup sûr un précédent à privilégier avant la mise en place d’un blé.  

 

Conscient que la gestion de la fertilisation azotée des systèmes céréaliers est une 

problématique centrale pour la réussite économique des cultures, l’équipe régionale de 

conseillers bio a décidé de mettre en place une plateforme d’expérimentation pluriannuelle. 

Cette approche va nous permettre de tester sur plusieurs années l’efficacité de différents 

produits organiques et de tenter d’apporter des réponses claires sur la pertinence de réaliser 

un apport au printemps sur des céréales d’hiver.     

 
Mickaël GREVILLOT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Encore une preuve que l’un des grands principes « bio », l’équilibre SOL-PLANTE-

ANIMAL se vérifie … 

 

 

Rappel du contexte 

Depuis le développement de l’agriculture biologique, les 

agriculteurs et les organismes qui les accompagnent déplorent 

souvent un manque de références économiques et techniques. 

Concernant la valeur des aliments et plus particulièrement des 

fourrages en bio, aucune base locale ne pouvait donner 

d’indications, ou de tendances sur les valeurs. 

 

En bio, le refus légitime de fertilisation minérale « chimique »  et 

la présence dans certaines fermes de prairies temporaires riches 

en légumineuses, les rotations avec des mélanges 

céréales/protéagineux… sont des pratiques qui influent sur la 

fertilité  du sol et la composition floristique. De ce fait les données 

des tables de l’INRA sur la valeur des fourrages (données issues 

du mode de conduite conventionnel) ne sont a priori pas 

« utilisables » en bio. C’est pourquoi nous avions mené il y a 

quelques années une étude sur ce sujet… 

 

 

Quelques données sur cette étude 

Attention : La méthode d’échantillonnage et la faible représentativité bio (9 %) nous amènent 

à relativiser nos hypothèses. 

 307 analyses de foin de 2006 à 2010 dont 5 en bio (source Contrôle Laitier) 

 24 échantillons de foin bio (source Minoterie Dornier) 

 

Pour rééquilibrer l’échantillonnage, nous avons réalisé 48 analyses d’herbe en bio et 10 en 

herbe conventionnelle sur des secteurs similaires et sur l’ensemble du Doubs. 

Enfin, nous avons comparé nos résultats aux  publications de la ferme expérimentale bio de 

Thorigné d’Anjou en Pays-de-la-Loire(étude qualité des fourrages de 1999 à 2008). 

 

 

Fertilisation des prairies : effets sur la valeur de l’herbe et la production des 
animaux 

 



  

Résultats 

 

Tendances des foins 2006-2010 : des foins bio plus riches ! 

- 0.69 UF/kg de MS (+ 10 %) 

- 55 g /kg de PDIN équivalent au conventionnel 

- 72 g /kg de PDIE (+ 13 %) 

Ces chiffres concordent avec ceux de Thorigné pour une prairie multi-espèces en premier 

cycle tardif. 

Dans vos rations comptez environ 1.2 g de Phosphore et 2.3 g de Calcium/ Kg de foin. 

 

Supériorité des foins issus de la zone 700à 900 m : 

- PDIE (facteur énergie) 80 g /kg de MS contre 70 aux autres altitudes 

- PDIN (facteur azote) 69 g /kg de MS contre 50 aux autres altitudes 

A cette altitude de moyenne montagne, les foins bio seraient légèrement plus riches que 

les conventionnels : +5 % en UF et +15 % en PDIE 

 

 

Tendances d’échantillons d’herbe 2011 (juste avant la fenaison) 

- rendement inférieur de 14%  en bio, soit 425 kg /ha (2 BR !) ce qui correspond aussi a 

0.14 UGB/ ha de moins qu’en conventionnel. 

- Les analyses d’herbe confirment l’avantage bio en PDIE et UFL (facteur énergie) 

- En PDIN (facteur azote) l’herbe bio est légèrement en retrait… 

 

 

Extrapolation pour les regains à 8 semaines de repousse (données de Thorigné) : 

-0.71 UFL, 74 PDIN, 79 PDIE, 1.6 g de P et 2.8 g de Ca. 

 

 

Discussions  

 Confirmation : 

- à un stade équivalent l’herbe bio est plus riche en UF en altitude 700-900 m (0.97 UFL contre 

0.88 à 500 m) 

 Surprise :  

- avantage aux prairies naturelles en printemps sec (+8% de rendement soit + 1 BR)  par 

rapport aux Prairies temporaires. 

Par contre les PT sont plus riches en matières minérales, en PDIE et surtout en PDIN (+10 %), 

c’est ce que l’on recherche …. 

 

Néanmoins,  

 les valeurs azotées des fourrages bio sont souvent inférieures à celles des tables de l’INRA 

qui s’appuient sur des conduites conventionnelles. 

 Cet écart est encore plus marqué en condition de pousse difficile 

 L’augmentation de la part des légumineuses par les semis plus riches, les sursemis ou par 

les pratiques, améliore sensiblement les valeurs azotées. 

 En bio on note plus de difficultés à produire des fourrages avec un rapport PDIN/ UF élevé 

(avoir 1fourrage équilibré en azote et énergie) 

 Mais la culture de luzerne permet d’obtenir un bon rapport PDIN/UF. 

 

 

Effet fertilisation et météo annuelle 

 

L’analyse comparative des meilleurs échantillons bio (0.96 à 

1 UF et 94 à 124 g de PDI) nous a permis d’observer que 

ces fourrages étaient souvent obtenus dans les fermes qui 

épandent du compost et quelquefois du lisier (bovin ou 

porc).  



  

La fertilisation et les amendements sont plus présents sur ces fermes.  

A l’inverse les moins bonnes valeurs sont observées chez ceux qui n’épandent que du 

fumier (pas composté) et pas de lisier.   

 

 

Le climat du printemps combiné au type d’apports oriente aussi fortement la flore. 

Pour chaque secteur géographique on peut observer que d’une année sur l’autre ce ne sont 

pas toujours les mêmes plantes qui dominent. Souvent, de loin, l’aspect visuel et la couleur de 

la prairie nous indiquent ces changements. 

 

Par exemple les fortes chaleurs au printemps permettent une minéralisation plus précoce et 

plus intense favorisant des graminées.  

Si un épisode de froid, voire de gel survient cela ralentira les graminées les plus sensibles et 

favorisera les plus robustes. Il s’agit souvent de variétés naturelles locales et rustiques (pas les 

plus productives). En effet leur feuilles moins larges, leur tiges courtes et robustes ne 

permettent pas une grande activité de photosynthèse, un des moteurs de la croissance 

herbagère. 

 

Par contre avec une minéralisation plus lente et plus progressive dans le temps  le 

compost favorise l’installation et la croissance des légumineuses, moins 

concurrencées par les graminées dominantes.  

 

Conseil : La combinaison ou l’alternance compost (azote lent) et lisier (azote rapide) est 

souvent préconisée par les agronomes. Ces observations semblent le confirmer. 

 

 

Conclusion : vous avez des moyens pour agir ! 

 

Les fourrages bio à une date donnée ont souvent un stade 

moins avancé avec moins de rendement qu’en 

conventionnel. Si l’agriculteur décale sa période de 

fenaison par rapport à ses voisins il pourra aussi 

jouer sur la valeur et sur les rendements. 

Au niveau ration il est toujours intéressant d’avoir des 

fourrages de structure, avec des fibres un peu plus 

dures, ce qui va favoriser une meilleure salivation et une 

meilleure stimulation du rumen. Un foin de structure qui 

représente environ un tiers de la ration de base va en fait 

concourir à améliorer la valorisation des foins plus précoces 

et des regains. C’est donc le mélange des fourrages qui 

permet le mieux d’optimiser la ration de base. 

 

Conseil : diversifier sa fertilisation, ses dates d’apport et surtout les périodes de fauches pour 

essayer de récolter des foins à des stades différents, et obtenir au moins un foin de 

« rumination active » 

 
Christian FAIVRE 

d’après le travail de Mélina Chardon  (stagiaire C225) 

et les études de D. Désarménien (CA53) - Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou 
 
 
 

 
 

 
 



  

 

 

 

 

 
 

 
 

Formations Maraîchage et petits fruits 
 

 

Organisées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté 
 

FORMATIONS VIVEA, gratuites pour les contributeurs 
 
 

Utiliser les engrais verts en maraîchage et grandes cultures 
bio – niveau 2  
  

Le mardi 29 mars 2016 de 9H00 – 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD, Farming Communication 
  
  

Utiliser les engrais verts en maraîchage et grandes cultures 
bio – niveau 1  
  

Les mercredi 30 et jeudi 31 mars 2016 de 9H00 – 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD, Farming Communication 

 
 
Contact : Antoine NEY, CRABFC - 03 63 08 51 04 – antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr 
 
 

 
 

Formation : Productions végétales en AB  
 

Gestion des adventices et fertilisation  
  
Formation organisée par l’AFPASA 
 

 

 

Annulée faute de participants. Reportée à l’automne prochain. 

Objectifs de la journée 

 Choisir ses rotations pour optimiser ses facteurs de production 

 Maîtriser les aspects techniques du désherbage mécanique 

 Maîtriser les indicateurs de fertilité du sol 

 

Intervenant : Mickaël Grevillot (conseiller en Agriculture Biologique, Chambre d’agriculture de 

Haute-Saône)   
 

Contacts : AFPASA -  03.84.77.14.38 -  afpasa@haute-saone.chambagri.fr 
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 



  

Formation : Maîtriser la qualité du lait  
Matériel, technique de traite et soins alternatifs 

Formation organisée par Interbio FC et l’AIF 25-90 
 

 

 

Les 12 et 25 février - 17 et 18 mars 2016 

Secteur Maîche Le Russey (25) 

Objectifs de la journée 

1) Connaître le fonctionnement de la mamelle, évaluer les pratiques de traite et les améliorer 

2) Optimiser le fonctionnement de la machine à traire, faire le choix du bon matériel et améliorer la 

qualité du lait 

3) Avoir une approche de la santé de la mamelle, de l'immunologie et des solutions de traitements 

alternatifs.  

 

Intervenants : 
- Pierre Guy Marnet, enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest (Rennes) 

- Jean-Marie Ducret, technicien du CTFC 

- Hubert Hiron, vétérinaire du GIE Zone Verte 

 
 

Contacts :  
Interbio FC : Alban Mondière 03 81 66 28 32 - 06 88 91 02 05 - alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr  
AIF 25-90 : Claude Vernotte (responsable de stage) 03 81 65 52 37 aif25-90@orange.fr 
  
 

Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale  

 

Avec la participation financière de :  
 


