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UN INVESTISSEMENT RENTABLE POUR L’AGRICULTURE ET LA SOCIÉTÉ
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Fertilisants organiques : Un impact positif
sur le rendement et la qualité des productions

Grâce notamment à leur action favorable sur la vie
microbienne des sols, les fertilisants organiques apportent un «plus»,
qui se traduit par un gain de rendement.
Plusieurs résultats expérimentaux montrent l’impact positif des fertilisants
organiques, comparés à un apport équivalent d’éléments nutritifs sous forme d’engrais
minéraux, et permettent d’approcher la plus-value économique apportée par ces produits.

Résultats sur culture de fraises 1
En production de fraises en plein champ, aux Etats-Unis, sur paillage plastique et micro-irriguée,
le rendement en fruits commercialisables est augmenté de 20 % à 35 % par rapport à un témoin
minéral, grâce à l’application de différents types de lombricompost (fabriqués à partir de déchets
de papier recyclé ou de déchets alimentaires à 5-10 T/ha - MS).
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1- Arancon et al, 2003. Effects of vermicomposts on growth and marketable fruits… Pedobiologica, 47 - Sol limoneux. Densité de plantation : 5,3 plants / m2
Fertilisation minérale NPK : 85-155-125 u/ha - Composts complémentés pour apporter les mêmes quantités NPK que le témoin minéral.
Composition des lombricomposts N (g/kg) P (g/kg) K (g/kg)
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2- 22000 pieds/ha, rendement 550 g/pied (‘Gariguette’). Source CTIFL
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Résultats d’essais à long terme en grandes cultures - Maïs
Sur une culture de maïs 3, à l’issue d’une expérimentation à long terme (4 rotations), avec application
de composts (équivalent de 4 T/ha de carbone tous les 2 ans, soit 15 à 25 T/ha à chaque apport de
produit organique), le rendement de deux cultures de maïs (en 2003 et 2005) a été augmenté en
moyenne de 5 %, par rapport à une fumure minérale azotée équivalente (80 u/ha).
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Sur la base d’un rendement du témoin minéral de 85 q/ha, et en fonction du prix du maïs
(220 €/T,
octobre 2012), le gain maximum apporté par les composts peut atteindre 280 €/ha,
0
avec une moyenne de 89 €/ha. A ce gain, il faut ajouter dans tous les cas, la valeur fertilisante,
en équivalent de la quantité d’azote minéral, qui est estimée à plus de 85 €/ha 4.
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3- Houot et al, 2009. Innovations Agronomiques (2009) 5, 69-81 - Essai Qualiagro, site de Feucherolles (Yvelines). Sol limoneux, rotation maïs/blé. Pas de complémentation azotée des parcelles amendées
4- Base prix culture de l’ammonitrate 33,5 : 359 €/t.

Influence d’apports organiques sur le rendement, et la qualité des produits
En Inde5, en culture de fraises, un apport de lombricompost (2.5, 5, 7.5 ou 10 T/ha) préparé
à partir de déchets végétaux mélangés à de la bouse de vache a permis d’augmenter
de façon significative le rendement, comparé à celui obtenu avec un fertilisant minéral
ajusté pour apporter les mêmes quantités d’éléments majeurs.
En plus de cette augmentation de rendement, les apports de lombricompost ont permis de
réduire de façon significative les malformations6 de fruits (de 38 à 65 %) et la pourriture
grise 7 (de 57 à 80 %), permettant d’augmenter les rendements de fruits commercialisables
(de 29 à 59 g/plant) par rapport au témoin minéral. Concernant les malformations des
fruits, les auteurs postulent que le lombricompost a un rôle important pour l’équilibre
de la nutrition, et pour la disponibilité des substances de croissance. La réduction de la
pourriture grise est à mettre en relation avec les effets antagonistes des composts envers
beaucoup de champignons parasites.
En matière de qualité, un autre effet intéressant de ces composts est l’amélioration de la
fermeté8 des fruits : les auteurs attribuent cet effet à la présence de différentes substances
stimulatrices de croissance, libérées par les composts.
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5- Singh R et al, 2008. Vermicompost substitution influences growth, physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Bioresource Technology, 99
Les apports de nutriments N-P-K- sont équilibrés entre modalités selon les recommandations pour la fraise (N-P-K: 120-170-150 kg/ha). Variété ‘Chandler’.
6- % Malformation : nombre de fruits malformés/ nombre total de fruits
7- % Pourriture grise : nombre de fruits infectés/ nombre total de fruits
8- Indice de fermeté, exprimé en N, mesuré par sonde automatique
9- Oliveira et al, 2013. The Impact of organic farming on quality of tomatoes (…). Plos One, 8

- A RETENIR Les effets des fertilisants organiques sur la protection des sols,
sur l’économie d’eau et sur l’activité microbiologique des sols ont tout
naturellement un effet positif sur le rendement et la qualité des productions.
Des utilisateurs de longue date témoignent !
La rentabilité de l’investissement dans la fertilisation organique
Maraîchage

Agriculture

Eric Auvray

Benoît Délépine

Eric Auvray, de l’EARL
Auvray-Guyon, à Saint
Marcan (35), produit des
légumes de plein champ et
des céréales, sur les terres
de polder près du Mont
Saint Michel. Il utilise depuis
25 ans des amendements
organiques, 6 à 7 t/ha de
composts de fumier de volaille, épandus en général avant le maïs. « En
moyenne, sur 5 ans, je fais deux apports de composts. Nous avons repris
l’an dernier 20 ha de terres qui n’avaient jamais reçu d’amendement.
Sur ces parcelles, nous avons eu 15 % de rendement en moins avec le
maïs. Sur une année difficile, avec beaucoup de problème d’asphyxie, on
a bien vu la différence, et nos analyses de taux de matière organique le
confirment : on est entre 1,5 et 1,8 %, alors que beaucoup de parcelles
dans le secteur sont proches de 1 % »

Jeunes plants

A Mazé (Maine et Loire),
Benoît Délépine produit des
semences, maïs et potagères,
du blé, des échalotes. Ses
terres, dans la vallée de
l’Authion, sont en majorité
très argileuses, avec un taux
de matière organique, faible,
de 1,5 %. Depuis plus de
10 ans, il apporte différents
amendements organiques. « Ici, avec mes cultures, et dans nos terres,
les périodes d’apport sont étroites. Ces dernières années, j’apporte 5
à 7 tonnes de compost de déchets verts, en fin d’été, après le blé ou les
semences potagères. La culture du maïs semences reste délicate, et il est
impossible de faire l’impasse sur un complément minéral au semis. Mais
globalement, on voit la différence entre nos parcelles, et celles qui ne
reçoivent pas d’apports organiques. C’est spécialement net dans certaines
parcelles un peu battantes ! »

Arboriculture

Installés à Aix en Provence,
maraîchers et producteurs de
jeunes plants, Maurice Audier et
sa petite fille utilisent systématiquement des amendements
organiques (environ 4 t/ha/an
de composts en granulés, composés de fumiers et de matières
végétales), complétés si nécessaire d’engrais organiques azotés.
Depuis sa conversion à l’agriculture biologique, en 1970, M. Audier a vu le taux de
matière organique du sol passer de 1% à presque 5 %. Aujourd’hui, « les cultures
(très variées) sont belles, la matière organique est le bon support pour les champignons auxiliaires : les nématodes, qui faisaient des ravages du temps où nous utilisions des engrais minéraux, sont bien contrôlés, sans recours à des désinfectants ».

Dans la vallée de la Durance, la
société Les champs des Alpes,
produit près de 10 000 t de
pommes par an, sur 140 ha
de vergers. Alexandre Besset,
responsable des cultures, utilise
depuis 8 ans uniquement des
engrais organiques, répartis en
3 apports. « Par rapport à une
fumure minérale, j’ai réduit les
unités apportés en K, de 120 u/ha à 70-80 u/ha, en fonction de la charge. Au final,
le coût par hectare est identique à celui d’une fumure minérale. J’ai constaté que le
sol revit, que la structure s’améliore. L’amélioration de la vie microbienne est réelle,
comme le prouve l’augmentation du nombre de vers de terre !

Viticulture Patrick Raynaud
Le domaine de Régusse, à Pierrevert, au pied du Lubéron, compte 260 ha de vignes, de cépages variés.
Depuis six ans, le vignoble est entièrement fertilisé avec des engrais organiques et organo-minéraux.
Patrick Raynaud, le chef de culture, explique les raisons de ce choix : « L’objectif, en passant du 100 %
minéral à l’organique était un changement de politique de production, et une augmentation de la
qualité. Au niveau du sol, je constate une amélioration de la structure, avec un développement de la
macrofaune. L’enherbement n’est plus le même. Le sol est plus facile à travailler, avec une couleur un
peu plus foncée. Nous avons réussi à stabiliser le taux de matière organique ! Mon collègue maître de
chai est également satisfait de ce choix de fertilisation : Aujourd’hui, nous n’avons plus de problème
de manque d’azote dans les moûts ».
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