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Fertilisants organiques : des impacts bénéfiques

pour l’environnement et l’empreinte carbone

La lutte contre le réchauffement climatique impose de réduire les émissions
de gaz à effet de serre (GES). Dans ce cadre, il faut prendre en compte les impacts de
l’agriculture, parmi lesquels ceux des fertilisants ont une grande importance. L’objectif de ce
document est de présenter l’impact favorable des fertilisants organiques, pour les émissions
de GES liées à l’agriculture, et au delà, pour plusieurs autres critères environnementaux.

La fertilisation joue un rôle majeur dans les émissions de GES
Au niveau des exploitations agricoles, les synthèses de bilans énergétiques, réalisées entre autres
avec la méthode Dia’terre® (anciennement Planète) ont montré l’impact dominant de la fertilisation
(fabrication des engrais, épandage, émissions)1.
Une autre étude réalisée sur la base du Bilan Carbone®2 confirme la part importante des
fertilisants dans les émissions GES. Elle portait sur le périmètre d’une coopérative agricole
céréalière et l’ensemble de l’exploitation des adhérents (120 agriculteurs en grandes cultures, peu
consommateurs de fertilisants organiques).
Exemple de répartition des émissions de gaz à effet de serre
au niveau d’une coopérative agricole céréalière3
engrais (fabrication des amendements) 33 %

phytosanitaires 1 %
déplacements des agriculteurs 1 %
matériel agricole 3 %
coopérative
6%

engrais (émissions
du sol) 43 %

énergie agricole
13 %
déchets directs 0,01 %
déplacement des salariés 0,07 %
bâtiments et matériel 0,09 %
énergie silos 0,73 %
intrants (négligeables)

fret 5 %

Qu’est-ce que les gaz
à effet de serre (GES) :
Les principaux gaz à effet de serre
émis par l’activité humaine sont
la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde
de carbone (CO2), le méthane
(CH4), le protoxyde d’azote (N2O),
l’ozone (O3). L’augmentation
de leur concentration dans
l’atmosphère terrestre est à
l’origine du réchauffement
climatique.
Carbone (C), matière organique
(MO), quelles relations ?
La matière organique est la
matière carbonée issue d’êtres
vivants, végétaux, animaux,
ou micro-organismes. Dans les
fertilisants, le carbone représente
50 % de la MO
(C = MO/2). Pour les sols
cultivés, la proportion moyenne
de carbone dans la matière
organique est de 58 %.

Dans cette étude, un tiers des émissions de GES de la coopérative est dû à la fabrication des
engrais et des amendements. L’impact cumulé avec les émissions du sol notamment celles de
N2O représenterait environ 70 % des émissions. Dans ce contexte, la maîtrise de la fertilisation
est un enjeu central pour la réduction des émissions de GES.
1 Source : Ademe – Synthèse des bilans Planète Solagro, 2006 - www2.ademe.fr (rubrique : publications Ademe).
2 Bilan Carbone : méthode développée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (Ademe), pour
évaluer les émissions de GES, directes ou indirectes, générées par une activité ou un territoire.
3 Source : Rapport développement durable, Coop Boisseaux, 2009 - www.coopboisseaux.com
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ACV : l’Analyse du Cycle de Vie
L’ACV est un outil d’évaluation des impacts environnementaux (consommation de matières et d’énergies, émissions
dans l’air et dans l’eau, déchets), prenant en compte l’ensemble du cycle de vie d’un produit, de sa fabrication à son
élimination finale (approche dite ‘‘du berceau à la tombe’’).

Impact positif de la fertilisation organique mis en évidence par une ACV
Plusieurs études comparent les impacts de fertilisants organiques et minéraux dans le cadre d’une
ACV de la culture.
L’étude de Martinez-Blanco4 et Al, 2009, menée en Espagne, sur la culture de tomates est particulièrement
intéressante. Elle compare trois types de cultures, conduites avec différents fertilisants :
- Compost d’OMr5 et de déchets verts
Émissions de gaz à effet de
- 50 % compost et 50 % fertilisant minéral
serre évitées :
- Fertilisant minéral seul
L’utilisation des amendements
Chaque fertilisant est étudié, sur tout son cycle de production. Les
composts sont étudiés en tenant compte des émissions évitées (voir
encadré) grâce au recyclage des déchets en agriculture. Les niveaux
de fertilisants minéraux ont été ajustés pour assurer une fourniture
en azote identique pour les 3 modalités. Les impacts liés à la mise
en marché des produits ne sont pas repris, car les tomates produites
étaient destinées à une consommation locale.
De manière globale, l’étude montre que l’utilisation des
fertilisants organiques est une bien meilleure solution
environnementale que la fertilisation minérale. Parmi les autres
impacts étudiés, plusieurs sont aussi très nettement à l’avantage du
compost. Il est également important de noter que l’utilisation de
compost n’a pas d’effet négatif sur le rendement et la qualité des
produits (taille et poids des tomates identiques).

organiques permet d’éviter
une partie de l’apport d’engrais
minéraux, et donc des émissions
de GES que la fabrication de ces
derniers génère notamment pour :
- l’extraction, la production et
la formulation
- le transport (les matières
premières nécessaires à la
fabrication des engrais minéraux
sont très majoritairement
importées)
En valorisant les déchets
fermentescibles par retour au sol,
le compostage permet également
d’éviter des émissions de gaz à effet
de serre dues à leur traitement ou
à leur élimination.

Potentiel de réchauffement climatique et demande en énergie
Le potentiel de réchauffement climatique est amélioré pour les 3 conduites culturales, en
tenant compte des émissions évitées. Les cultures avec compost montrent un bilan nettement
meilleur car négatif en équivalent CO2, avec plus de carbone fixé que de carbone émis.
Potentiel de réchauffement climatique
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Une autre étude6 sur le coton et la vigne a montré de la même façon une réduction des impacts
environnementaux, notamment les émissions de GES, l’eutrophisation7 et l’écotoxicité, par
l’utilisation de composts.
4 Martinez -Blanco: Life cycle assessment of the use of compost from municipal organic waste for fertilization of tomato crops. Resources, Conservation and Recycling 53 (2009) 340–351
5 OMr : ordures ménagères résiduelles - 6 Sharma & Campbell: Life Cycle Inventory and Life Cycle Assessment for Windrow Composting Systems, (2003), Recycled Organics Unit, The University of New South
Wales, Australie - 7 Détérioration d’un écosystème aquatique par la prolifération de certains végétaux, dû à un apport substantiel en certains nutriments dont principalement le phosphore et l’azote.

Rôle des fertilisants organiques dans la séquestration du carbone
On estime aujourd’hui que les sols mondiaux stockent près de 2000 gigatonnes (1 Gt =
1 milliard de tonnes) de carbone, soit 3 fois plus que l’atmosphère, ou 4 fois plus que la
biomasse aérienne. La mise en culture des sols s’accompagne d’une baisse des quantités
de carbone stockées, suivie ensuite d’une possible stabilisation, en fonction des pratiques
culturales. Selon des simulations, le potentiel maximal français de stockage additionnel
serait de l’ordre de 3 à 5 millions de tonnes de carbone par an, équivalent à 1 % à 2 % des
émissions françaises de GES.
Carbone des sols et bilan planétaire du carbone 8
Stock carbone
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La matière organique, un véritable puits de carbone
Du fait de sa stabilité, une partie du carbone contenu dans les
amendements ou engrais organiques n’est pas minéralisée.
Combiné avec certaines techniques culturales, l’apport de matière
organique (MO) peut entraîner une augmentation importante
du taux de séquestration du carbone dans les sols agricoles
(proposition rapport FAO, 20029 ).

Les produits organiques jouent donc
une fonction de puits de carbone :
Pour les composts, la valeur retenue
pour la part de carbone séquestrée
dans le sol est de 8 % du Carbone
Organique
Étude AEA Technologie
10
pour la Commission européenne, 2001

8 Source : Présentation Assemblée Générale CAS – 8/6/2010 - Jérôme Balesdent - Inra
9 La séquestration du carbone dans le sol pour une meilleure gestion des terres – Rapport FAO, 2002
10 Étude AEAT pour la Commission européenne, 2001

Océan
(920 Gt)

Qu’est-ce qu’un puits de
carbone ?
Le terme ‘‘Puits de carbone’’
désigne le processus qui extrait
les gaz à effet de serre de
l’atmosphère, soit en les détruisant
par des procédés chimiques, soit
en les stockant sous une autre
forme.

Prospective quant à la valorisation du carbone en agriculture
Différentes études permettent d’approcher la valeur du service environnemental rendu par les
produits organiques, à différents niveaux. Les activités agricoles ne sont pas encore concernées
par le marché des droits d’émissions de carbone (« crédit carbone »). Néanmoins, dans cette
perspective, plusieurs essais de longue durée permettent de chiffrer les intérêts d’apports de
matière organique pour augmenter les teneurs en carbone des sols, pour différents types de
cultures, et différents types de fertilisants organiques :
Chiffrage des crédits carbone potentiels
obtenus par l’apport de fertilisants organiques :
Vigne

Composts urbains

Apports organiques

Compost de déchets
verts, apports en mulch

63 à 105 T MS/ha sur 8
ans soit 2 T C/ha/an

50 T MS/ha sur 10 ans
soit 0,5 T C/ha/an

200 T MS/ha sur 10 ans
soit 8 - 11 T C/ha/an

Augmentation du taux de carbone
du sol, sur la durée de l’essai

0,1 à 0,2 %

0,2 %

Augmentation du carbone organique du sol, sur la durée de l’étude

5 à 9 T/ha

Conditions d’essais et
tonnage de carbone apporté
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Gains totaux

Gains bruts par tonne (MS ou MB) de
produit organique apporté
Références :
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11

240/240/110 T MB/ha
sur 10 ans
soit 2,6 T C/ha/an
0,3 % à 0,6 %

9 T/ha

12 T/ha

5 à 10 T/ha

238 à 429 €/ha

429 €/ha

572 €/ha

238 à 476 €/ha

2,26 à 6,80 €/T MS

8,58 €/T MS

2,90 €/T

1,98 à 2,16 €/T MB

Houot et al
2007 Essai Qualiagro13

Emmerling et al
2010 Allemagne14

Sharma et Campbell
2003 Australie6

Demarle et Vian
2004 Essai SERAIL15

L’amélioration des techniques de fertilisation est au cœur du plan d’actions proposé
pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. L’utilisation de
fertilisants organiques y contribue en augmentant la quantité d’humus stable
du sol, qui se traduit par une plus grande capacité à séquestrer du carbone.
L’utilisation d’amendements ou engrais organiques contribue à réduire les émissions
de gaz à effet de serre, grâce à la moindre consommation d’énergie nécessaire à leur
fabrication. Cela se traduit aussi par une moindre consommation de ressources non
renouvelables.
11 Basé sur : masse de sol sec 4500 t/ha - 12 Basé sur : crédit carbone = 13 €/T de CO2 & conversion CO2 / C = 44/12
13 Houot et al, Essai Qualiagro, Innovations Agronomiques (2009) 5, 69-81
14 Emmerling et al, Long-lasting impact of biowaste-compost application in agriculture on soil-quality parameters
in three different crop-rotation systems, J. Plant Nutr. Soil Sci. 2010, 000, 1–8
15 Demarle et Vian : Effets de différentes sources organiques sur les propriétés d’un sol sableux argileux. Mémoire
fin d’études ISARA, 2004
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Produits apportés

Maraîchage
Compost de déchets
verts, compost de bois
et d’écorces enrichi,
compost de tourteaux
de café
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