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Problématique agronomique: 

Comprendre pourquoi la fertilité des sols et des sous-

sols s’est appauvrie 

                                       Objectif :  

- Restaurer la fertilité  

- Mieux gérer demain l’azote des sols en AC :  



 
– Équation du bilan: Les termes de l’équation qui 

posent soucis 

– Priming effect: mécanisme écologique oublié 
• Les différents priming effect existants 

– 2 PE rhizosphériques (1 CP + 1 Couvert) 

– 1 PE exercé par les engrais azotés 

– 1 PE vers de terre et activation du transport des nitrates 

– 1 PE amendements organique mais comptabilisé dans Fs 

 

– Conséquences du Priming effect : augmentation de la 
minéralisation de la MO  

 
 

Objectifs pour la gestion de l’azote des sols en AC 



Méthode bilan par rapport au cycle de l’azote dans les sols ? 



• X+ Ma   + (Mh+ Mr + Mci +Rh) =     b.y      +        Rf 
 

    Fournitures                Fournitures                                        Besoins N              Reliquat 

 par l’agriculteur                 par le sol                                       de la culture            post- récolte 

 

    FOURNITURES =                          BESOINS 

 

D’où             X   =      (by + Rf)      –      (Mh+ Mr + Mci + Rh) –     Mao 

              Engrais         Besoins    Fournitures           Apports                              
  de la culture   par le sol           Organiques 

 

X =  Quantité d’engrais azoté en kg N/ha : X n’est pas utilisé à 100% mais à 50-60% 

 

b=   Besoins en N minéral par Unité de production en kg N (réf,quintal de grain): 

Mais b varie avec les variétés mais aussi le fractionnement et les pratiques 
culturales 

y:   Nombre d’Unités produites en quintal/ha (objectif de production) 

Rf:  Reliquat de fin de culture kg N/ha 

Mh:  Minéralisation de l’Humus en kg N/ha : problème du K2 calculé sans plante 
et minéralisation humus profond sous-estimée 

Mr:  Minéralisation des résidus de culture issus du précédent cultural 

Mci:  Minéralisation des cultures intermédiaires 

Mao:  Minéralisation des amendements organiques apportés par l’agriculteur 

 

Rh:  Reliquat sortie hiver en kg N/ha : absorption réelle du Rh/ données sondes 



• X+ Ma   + (Mh+ Mr + Mci +Rh) =     b.y      +        Rf 
 

    Fournitures                Fournitures                                        Besoins N              Reliquat 

 par l’agriculteur                 par le sol                                       de la culture            post- récolte 

 

    FOURNITURES =                          BESOINS 

 

D’où             X   =      (by + Rf)      –      (Mh+ Mr + Mci + Rh) –     Mao 

              Engrais         Besoins    Fournitures           Apports                              
  de la culture   par le sol           Organiques 

 

X =  Quantité d’engrais azoté en kg N/ha : X n’est pas utilisé à 100% mais à 50-60% 

 

b=   Besoins en N minéral par Unité de production en kg N (réf,quintal de grain): 

mais b varie avec les variétés et les pratiques culturales 

 

y:   Nombre d’Unités produites en quintal/ha (objectif de production) 

Rf:  Reliquat de fin de culture kg N/ha 

 

Mh:  Minéralisation de l’Humus en kg N/ha : problème du K2 calculé sans plante 

Mr:  Minéralisation des résidus de culture issus du précédent cultural 

Mci:  Minéralisation des cultures intermédiaires 

Mao:  Minéralisation des amendements organiques apportés par l’agriculteur 

 

Rh:  Reliquat sortie hiver en kg N/ha : absorption réelle du Rh/ données sondes 



Case lysimétrique 

Bloc de sol de 2 m 3 permettant 

d’étudier le comportement de 

l’azote dans le sol 

Constat: La quantité X 

d’engrais apportée n’est pas 

utilisée à 100% mais 

seulement à 50-60% 

On parle d’efficience d’utilisation 

de l’azote ou NUE pour nitrogen 

use efficiency  

Étude INRA 

À l’origine des problèmes 

écologiques et 

environnementaux ? 

Où va le reste du « X non 

utilisé par la plante ? 

(pertes environnementales) 



• X+ Ma   + (Mh+ Mr + Mci +Rh) =     b.y      +        Rf 
 

    Fournitures                Fournitures                                        Besoins N              Reliquat 

 par l’agriculteur                 par le sol                                       de la culture            post- récolte 

 

    FOURNITURES =             BESOINS 

 

D’où             X   =      (by + Rf)      –      (Mh+ Mr + Mci + Rh) – Mao 

              Engrais          Besoins    Fournitures      Apports  
                    de la culture   par le sol                Organiques 

 

X =  Quantité d’engrais azoté en kg N/ha : X n’est pas utilisé à 100% mais à 50-60% 

 

(b) =   Besoins en N minéral par Unité de production en kg N (réf,quintal de grain): 

mais b varie avec les variétés mais aussi avec le fractionnement et les pratiques 
culturales; calculé sans s’occuper des racines 

 

y:   Nombre d’Unités produites en quintal/ha (objectif de production) 

Rf:  Reliquat de fin de culture kg N/ha 

 

Mh:  Minéralisation de l’Humus en kg N/ha : problème du K2 calculé sans plante 

Mr:  Minéralisation des résidus de culture issus du précédent cultural 

Mci:  Minéralisation des cultures intermédiaires 

Mao:  Minéralisation des amendements organiques apportés par l’agriculteur 

 

Rh:  Reliquat sortie hiver en kg N/ha : absorption réelle du Rh/ données sondes 



• X+ Ma   + (Mh+ Mr + Mci +Rh) =     b.y      +        Rf 
 

    Fournitures                Fournitures                                        Besoins N              Reliquat 

 par l’agriculteur                 par le sol                                       de la culture            post- récolte 

 

    FOURNITURES =             BESOINS 

 

D’où             X   =      (by + Rf)      –      (Mh+ Mr + Mci + Rh) – Mao 

              Engrais          Besoins    Fournitures      Apports  
                    de la culture   par le sol                Organiques 

 

X =  Quantité d’engrais azoté en kg N/ha : X n’est pas utilisé à 100% mais à 50-60% 

b=   Besoins en N minéral par Unité de production en kg N (réf,quintal de grain): 

mais b varie avec les variétés mais aussi avec le fractionnement et les pratiques 
culturales 

y:   Nombre d’Unités produites en quintal/ha (objectif de production) 

Rf:  Reliquat de fin de culture kg N/ha 

 

Mh : Minéralisation de l’Humus en kg N/ha : problème du K2 calculé en sol incubé 
sans plante 

 

Mr:  Minéralisation des résidus de culture issus du précédent cultural 

Mci:  Minéralisation des cultures intermédiaires 

Mao:  Minéralisation des amendements organiques apportés par l’agriculteur 

Rh:  Reliquat sortie hiver en kg N/ha : absorption réelle du Rh/ données sondes 



Calcul de Mh= Msol .K2. Nt. a : réalisé en 

incubation de sol sans plantes  

• M sol = Masse de sol = 3900 tonnes/ha 

• K2:  coefficient de minéralisation de la MO, humus 

• Nt:  teneur en azote total (%) de la couche arable 

• (a) :  coefficient intégrant la production d’azote minéral par l’humus 
localisé au dessous de la couche arable estimée à 30% de la 
minéralisation issue de la couche arable, a fixé arbitrairement à 1.3 

 

• K2 =     1200 (ft°C).(fs) = taux de minéralisation  entre 1.5 et 2.5% 

         (A+200)(0.3CaCO3+200) 

 

• A: taux d’argile en pour mille 

• CaCO3: taux de Ca CO3 en pour mille 

• F(t°C): température moyenne annuelle 

• Fs: Coefficient système de culture fonction du devenir des résidus de 
récolte et de la fréquence des apports de produits organiques 



Fs = Coefficient système de culture fonction du devenir des 

résidus de récolte et de la fréquence des apports de produits 

organiques 

>10 ans 5-10 ans 3-5 ans <3ans 

0,8 0,9 1 1,1 

0,9 1 1,1 1,2 

1 1,1 1,2 1,3 

enlevés ou brûlés 

enfouis une fois sur deux 

toujours enfouis 

fs 

devenir des résidus de récolte 

Fréquence d'apports de produits organiques 



PE BIOMASSE COUVERT 



• X+ Ma   + (Mh+ Mr + Mci +Rh) =     b.y      +        Rf 
 

    Fournitures                Fournitures                                        Besoins N              Reliquat 

 par l’agriculteur                 par le sol                                       de la culture            post- récolte 

 

    FOURNITURES =             BESOINS 

 

D’où             X   =      (by + Rf)      –      (Mh+ Mr + Mci + Rh) – Mao 

              Engrais          Besoins    Fournitures      Apports  
                    de la culture   par le sol                Organiques 

X =  Quantité d’engrais azoté en kg N/ha : X n’est pas utilisé à 100% mais à 50-60% 

b=   Besoins en N minéral par Unité de production en kg N (réf,quintal de 
grain): 

mais b varie avec les variétés mais aussi avec le fractionnement et les pratiques 
culturales 

y:   Nombre d’Unités produites en quintal/ha (objectif de production) 

Rf:  Reliquat de fin de culture kg N/ha 

Mh: Minéralisation de l’Humus en kg N/ha : problème du K2 calculé sans plante 

Mr:  Minéralisation des résidus de culture issus du précédent cultural 

Mci:  Minéralisation des cultures intermédiaires 

Mao:  Minéralisation des amendements organiques apportés par l’agriculteur 

 

Rh:  Reliquat sortie hiver en kg N/ha :  

absorption réelle du Rh ? données sondes PRS ?  

Alors que 100% du Rh est considéré absorbé dans la méthode du bilan ? 







Rh sonde Rh sonde Rh sonde
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DE
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21

24

modalité N0

3126

27,25

25,78

modalité Nx

176

72

28,715

29,26

modalité Nx-25%

249

194

SDSCV ( A et C)

SD (B) 33,3

L SCV (D et E) 47,99

28,82

30,75

28,55

26,61

150

150

134,5

223L ( F) 30,90

N0
(>>) très 

significatif

Nx N0
(=) pas de 

différence

NxSONDES

RELIQUAT



Comparaison entre l'azote minérale totale des sondes  PRS (terrain) et les Reliquats 0-50 cm, 

(semaine 1-2)   

Comparaison entre l'azote minérale totale des sondes  PRS (terrain) et les Reliquats 0-50 cm, 

(Semaine 3-4) 
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• X+ Ma   + (Mh+ Mr + Mci +Rh) =     b.y      +        Rf 
 

    Fournitures                Fournitures                                        Besoins N              Reliquat 

 par l’agriculteur                 par le sol                                       de la culture            post- récolte 

 

    FOURNITURES =             BESOINS 

 

D’où             X   =      (by + Rf)      –      (Mh+ Mr + Mci + Rh) – Mao 

              Engrais          Besoins    Fournitures      Apports  
                    de la culture   par le sol                Organiques 

X =  Quantité d’engrais azoté en kg N/ha : X n’est pas utilisé à 100% mais à 50-60% 

b=   Besoins en N minéral par Unité de production en kg N (réf,quintal de 
grain): 

mais b varie avec les variétés mais aussi avec le fractionnement et les pratiques 
culturales 

y:   Nombre d’Unités produites en quintal/ha (objectif de production) 

Rf:  Reliquat de fin de culture kg N/ha 

Mh: Minéralisation de l’Humus en kg N/ha : problème du K2 calculé sans plante 

Mr:  Minéralisation des résidus de culture issus du précédent cultural 

Mci:  Minéralisation des cultures intermédiaires 

Mao:  Minéralisation des amendements organiques apportés par l’agriculteur 

 

Rh:  Reliquat sortie hiver en kg N/ha :  

absorption réelle du Rh ? données sondes PRS ?  

Alors que 100% du Rh est considéré absorbé dans la méthode du bilan ? 



Autre partie non commentée: les pertes d’azote à partir de l’urée 

(Rochette Canada);  perte N lessivage en cours de culture post-

reliquat à l’entrée du bilan (février mars) 



• X+ Ma   + (Mh+ Mr + Mci +Rh) =     b.y      +        Rf 
 

    Fournitures                Fournitures                                        Besoins N              Reliquat 

 par l’agriculteur                 par le sol                                       de la culture            post- récolte 

 

    FOURNITURES =             BESOINS 

 

D’où           (0.5) X   =      (by + Rf)      –      (Mh+ Mr + Mci + Rh) –    Mao 

                  Engrais            Besoins    Fournitures       Apports                           
de la culture  par le sol                  Organiques 

 

X =  Quantité d’engrais azoté en kg N/ha : X n’est pas utilisé à 100% mais à 50-60% 

 

Pour objectif de production =85 qx blé 

X= 255 + 30 – (50 + 20 + 0 + 45) – (0) = 285 - (115) = 170 

 

Mais comme en réalité X n’est pas égal à 170 mais  à  85  (puisque CRU engrais 50% donc seulement 85u 
ont été absorbées par la plante) si b.y = rdts ont été obtenu depuis les années 75-80 

 

D’où viennent les 85 U si le rendement a été atteint  c’est que 85 unités viennent d’ailleurs ? 

À votre avis ? 

 

By+ Rf (285 réellement consommé) = 85 engrais réellement absorbé (170) + 135 + 20 +45 

 

Mh sol et sous sol = différentiel de 85u * 40 années  = 3400 u 

 

Synthèse pratique 



CRU 50% 

(100%) 

Mh > PER 



 

Visualisation du priming effect rhizosphérique sur céréales 



 

– Équation du bilan: Les termes de l’équation 
qui posent soucis 

– Le priming effect : mécanisme écologique 
oublié 

• Les différents priming effect existants 
– 2 PE rhizosphériques (1 CP + 1 Couvert) 

– 1 PE vers de terre et activation du transport des nitrates 

– 1 PE amendements organique mais comptabilisé dans 
Fs 

– 1 PE engrais azotés 

 

Objectifs pour la gestion de l’azote des sols en AC 



• Film 



rhizosphère 

Croissance racinaire = 

exploitation du sol 

L’effet 

rhizopshérique est 

assuré par la 

photosynthèse 

Effet Rhizosphérique = 

Transfert de carbone dans le 

sol pendant le vivant de la 

plante 

Effet Rhizosphérique =  

50 pour les légumineuses; 

3- 5 pour les crucifères 

(colza, moutarde..) 

Effet Rhizosphérique = 

 Biomasse microbienne dans sol 

rhizopshérique 

 

Biomasse microbienne dans sol non 

rhizosphérique 

 

La couverture permanente du sol 

assure un transfert permanent de 

carbone au sol 

Bleu = autotrophe 

nitrification 

Rouge =hétérotrophe 

(ammonification 

PER 



Figure 1.14. Effet du statut nutritionnel Fe et P d’Arabidopsis thaliana sur 

le développement de poils racinaires. Etat nutritionnel suffisant (i.e. 

controle) (a), déficience en Fe (b), déficience en P (c). D’apres Muller et 

Schmidt (2004). 



• Élément principal de gestion du priming 
effect rhizosphérique 

 

– DENSITE de SEMIS 





PE BIOMASSE COUVERT 



Direct seeding with frontal 

crushing but without rippage 

angle set on the sun-starry 

closed bertini furrow wheel 

 

Direct seeding without 

crushing but just frontal 

rolling 



different ways of seeding according to drill setting 

 

Different Technical setting of the sun starry 

closed furrow wheel 

 

With and without frontal crushing at the time of 

drilling 



Sectionnement 

Le sectionnement 

peut être réalisé à 

l’intersection du 

coudage du fer plat 

fertidisc 



Soudure chariot déplacement à 

vis latéral 

Déplacement latéral perpendiculaire 2-

4 cms 

Sectionnement fer plat 

Disque ouvreur-ou fertidisque  

Allongement axe vertical 

Rondelle pour baisser 

profondeur d’attaque/disque 

semeur; prévoir position la plus 

haute sans rondelle 











CO2 

BILAN GLOBAL DE LA 

DEGRADATION 

CO2 

CO2 

CO2 CO2 

CO2 

BIOMASSE 

FABRIQUEE 

RESIDUS 

INCORPORES DANS 

L’HUMUS 

Substrat 

originel 

Résidus 

Temps 

Etapes successives de la décomposition d’une matière organique 

fraîche 

Comprendre le bilan global de décomposition d’une MO pour comprendre ce qu’est 

l’efficience de conversion énergétique de la biomasse microbienne 



Diminution du rapport C/N 

Biodégradation + difficile 



 

– Équation du bilan: Les termes de l’équation qui posent soucis 

– Priming effect: mécanisme écologique oublié 

• Les différents priming effect existants 

– 2 PE rhizosphériques (1 CP + 1 Couvert) 

– 1 PE exercé par les engrais azotés 

– 1 PE vers de terre et activation du transport des nitrates 

– 1 PE amendements organique mais comptabilisé dans Fs 

 

– Conséquences du Priming effect : augmentation de la 
minéralisation de la MO 

• Effet de la couverture du sol sur la minéralisation de la MO au travers 
le PER:   

– Loi des avances ou du retrait de nutrition pour la culture principale 
suivante fonction du C/N des couverts 

–  Effet des pratiques culturales sur la biomasse du sol et 
conséquences sur la minéralisation des MO du sol puis nutrition 
des cultures 

– Faune 

– Biomasse microbienne 

 

 

Objectifs pour la gestion de l’azote des sols en AC 





 In tillage condition, the PPC has improved strongly the biodiversity.  

Moreover the PPC has offset the biodiversity loss induced by 

nitrates. 

Direct seeding improved biodiversity 



Direct seeding improved bacteria biodiversity and number of individuel 

OTU. Consequently we have more OTU by phylum and the promotion 

of some phylum such as that of Chloroflexi, Cyanobacteria and 

Acidobacteria 

Diminution des PGPRs, fixateurs d’azote et minéralisateurs avec Wsol 



L 

BILAN GLOBAL DE LA 

DEGRADATION DE LA 

MO 

EFFICIENCE DE 

CONVERSION 

ENERGETIQUE 

CO2 50 - 60 % du carbone est perdu par respiration. 

35 à 45 % POUR LES CHAMPIGNONS 

10 à 15 % POUR LES BACTERIES 

AEROBIES 

5% POUR LES BACTERIES 

ANAEROBIES 
L 

L 

Voie de 

l’humification  = 

carbone à cycle  

long 

CO2: carbone 

à cycle  court 

BILAN= EFFICIENCE DE CONVERSION ET SPECIFICITES 

DE LA BIOMASSE MICROBIENNE EN SEMIS DIRECT 

CO2 

Augmentation 

du temps de 

résidence du 

carbone dans le 

sol = 

STOCKAGE 

DANS L’HUMUS 

CO2: GES 

SD-SCV 

SD-SCV  

SD-SCV ? 



PRIMING EFFECT 

BIOMASSE COUVERT AERIEN = 

 

EFFET DE STIMULATION 

DU COUVERT MULCHE SUR LA BIOMASSE 

MICROBIENNE 

= 

LIE A ACTIVITE BIOLOGIQUE DE LA  

 

exemple ammonification MO = production de 

NH4 par activité protéase de surface = couvert 

végétaux riches en protéines végétales  



PE engrais azotés 



 

– Ces chercheurs pointent du doigt le fait que les impacts 

du changement climatique sur l'agriculture sont déjà 

notables comme en témoigne cet évènement survenu en 

Europe à l'été 2003 : une température supérieure aux 

normales de saison de seulement 3,5°C entraînant 

notamment une diminution des rendements des graines 

et des fruits de l'ordre de 20 à 36%.  

 

– http://nres.illinois.edu/directory/Richard_L_Mulvaney 

Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil Nitrogen: A 

Global Dilemma for Sustainable Cereal Production 

R. L. Mulvaney,* S. A. Khan, and T. R. Ellsworth 

University of Illinois 
Published in J. Environ. Qual. 38:2295–2314 (2009). 

 

Problématiques environnementales (et 

agronomiques) 



PE engrais  azoté 

l 



PE vers de terre 



D’autres 

mécanismes 

écologiques 













Figure 1.14. Effet du statut nutritionnel Fe et P d’Arabidopsis thaliana sur 

le développement de poils racinaires. Etat nutritionnel suffisant (i.e. 

controle) (a), déficience en Fe (b), déficience en P (c). D’apres Muller et 

Schmidt (2004). 





Vue schématique des interactions possibles entre les différents composantes de la 

mycorhizosphère. Influences directes et indirectes des mycorhizes à Arbuscules et Vésicules sur 

les autres composantes de la mycorhizosphère. 

(1) alimentation en carbone-riche en énergie © via les hyphes extraradicaux; (2) Changements de pH; (3) 

Compétition pour les nutriments; (4)  composés stimulateurs (a) ou inhibiteurs (b); (5) croissance racinaire 

stimulée; (6) modification de l’exsudtion racinaire; (7) modifications de la stucture du sol; (8) bactéries 

endosymbiotiques localisée dans les structures fongiques; (9) Intéractions avec des champignons 

pathogènes; (10) Effets sur la réceptivité des racines à la colonisation mycorhizienne; (11) stimulation ou 

inhibition de la croissance des propagules mycorhiziennes; (12) stimulation ou inhibition de la germination 

des propagules mycorhiziennes 







Différents types de spores de champignon mycorhiziens arbusculaires. La vue 

centrale regroupe 8 espèces de champignons, Scutellospora calospora, S pellucida, 

S. heterogama, Archaeospora trappei, Gigaspora gigantea, Gi. Rosea, Acaulospora 

colossica, and Acaulospora morrowiae.  Barre d’ Echelle = 200 microns 

Diversité des champignons mycorhiziens: 

un  autre type de symbiose en SDSCV 



Le Maïs: une des plantes incontournables pour développer 

les mycorhizes 

racines de maïs 

Utiliser la performance des systèmes biologiques :  
 

La structuration biologique du sol par les racines en profondeur permet aux mycorhizes 

de se maintenir si le travail n’est pas trop profond et pas trop intense en profondeur ; le 

maïs crée de la porosité biologique à la place du travail du sol 



• Chaque  centimètre  d’un système 

racinaire bien colonisé peut être associé à 

environ 50 à 150 cm d’hyphes 

extraradicaux 

 • Réseau de filaments (hyphes) considéré 

comme une extension des racines (2-25 

km d’hyphes/kg de sol) 

 



• Les familles de plantes suivantes ne 

peuvent être colonisées par le 

champignon  

• Brassicacées (colza, moutarde) 

• Chénopodiacées (épinard, betterave) 

• Polygonacées (sarrasin) 
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L’HUMUS 
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Résidus 
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Etapes successives de la décomposition d’une matière organique 

fraîche 

Comprendre le bilan global de décomposition d’une MO pour comprendre ce qu’est 

l’efficience de conversion énergétique de la biomasse microbienne 



L 

BILAN GLOBAL DE LA 

DEGRADATION DE LA 

MO 

EFFICIENCE DE 

CONVERSION 

ENERGETIQUE 

CO2 50 - 60 % du carbone est perdu par respiration. 

35 à 45 % POUR LES CHAMPIGNONS 

10 à 15 % POUR LES BACTERIES 

AEROBIES 

5% POUR LES BACTERIES 

ANAEROBIES 
L 

L 

Voie de 

l’humification  = 

carbone à cycle  

long 

CO2: carbone 

à cycle  court 

BILAN= EFFICIENCE DE CONVERSION ET SPECIFICITES 

DE LA BIOMASSE MICROBIENNE EN SEMIS DIRECT 

CO2 

Augmentation 

du temps de 

résidence du 

carbone dans le 

sol = 

STOCKAGE 

DANS L’HUMUS 

CO2: GES 

SD-SCV 

SD-SCV  

SD-SCV ? 



Champignons endomycorhiziens à arbuscules et vésicules ( VAM) colonisant les racines des cultures émettent 

des hyphes mycéliens dans le sol.  

(A) Les structures rondes sont des spores portées à l’extrémité des filaments mycéliens. 

(B) Vue microscopique d’un champignon VAM poussant sur une racine de maïs. Le mycélium extra-radiculaire 

est revêtu d’un mucus brillant et collant joue un rôle important dans la structuration du sol (agrégation). 

Structures d’un champignon VAM colonisant une racine de trèfle. Les hyphes intra radiculaires se développent 

entre les racines corticales de la racine sont indiquées par des flèches noires; Les arbuscules sont des 

structures opaques rectangulaires situées à l’intérieur des cellules racinaires sont indiquées par des flèches 

blanches. Les structures rondes en forme de ballons sont les vésicules (v), organes de réserve du 

champignon. (photo from tojlander, 2006) 





Sectionnement 

Le sectionnement 

peut être réalisé à 

l’intersection du 

coudage du fer plat 

fertidisc 



Soudure chariot déplacement à 

vis latéral 

Déplacement latéral perpendiculaire 2-

4 cms 

Sectionnement fer plat 

Disque ouvreur-ou fertidisque  

Allongement axe vertical 

Rondelle pour baisser 

profondeur d’attaque/disque 

semeur; prévoir position la plus 

haute sans rondelle 



Calcul de Mh= Msol .K2. Nt. a : réalisé en 

incubation de sol sans plantes  

• M sol = Masse de sol = 3900 tonnes/ha 

• K2:  coefficient de minéralisation de la MO, humus 

• Nt:  teneur en azote total (%) de la couche arable 

• (a) :  coefficient intégrant la production d’azote minéral par l’humus 
localisé au dessous de la couche arable estimée à 30% de la 
minéralisation issue de la couche arable, a fixé arbitrairement à 1.3 

 

• K2 =     1200 (ft°C).(fs) = taux de minéralisation  entre 1.5 et 2.5% 

         (A+200)(0.3CaCO3+200) 

 

• A: taux d’argile en pour mille 

• CaCO3: taux de Ca CO3 en pour mille 

• F(t°C): température moyenne annuelle 

• Fs: Coefficient système de culture fonction du devenir des résidus de 
récolte et de la fréquence des apports de produits organiques 



• Mieux comprendre pourquoi l’agriculteur peut avoir la fausse impression que le retour sur 
investissement de ses couverts végétaux au niveau rendement se fait attendre ? 

 

• Réflexion spécifique pour les cultures d’hiver (blé) 

 

• Non valable pour les cultures de printemps (maïs, betterave, lin, OP, toutes cultures de 
printemps y compris blé de printemps (ou alternatif) semé au début de printemps (mars). 

 

• Explication des processus mis en jeu au plan scientifique. 

 

– 1/ Comprendre que le retour sur investissement en AC est bien présent mais que la 
cause réelle du non retour est lié à 

•  la très mauvaise utilisation de l’azote de l’engrais par les plantes (CRU = environ 
50-60%, valeur X) 

– 2/ Comprendre que la méthode des reliquats a ses limites (valeur Rh):  

• les reliquats ne varient pas dans des parcelles sans fertilisation depuis plusieurs 
années comparativement aux mêmes parcelles sous fertilisation 

• Comparaison avec d’autres méthodes de mesure des reliquats via sondes PRS 
(résultats préliminaires) qui discriminent cette comparaison. 

– 3/ Comprendre que la minéralisation de l’azote organique du sol et du sous-sol est 
bien plus importante que celle annoncée (valeur générale des termes Mh et K2, a) 

• Pourquoi K2 est plus important en surface qu’il n’y paraît (valeur du K2 
initialement calculé sans plante); notions de priming effect rhizosphérique + 
autres PEs (couverts végétaux et CP) + PE engrais azoté minéraux oubliés 

• Pourquoi le K2 est plus important en profondeur qu’il n’y paraît [réalité de la 
valeur (a)] introduite au niveau du calcul du terme Mh pour le sous-sol); notions 
de priming effect lié aux engrais minéraux azotés sur l’azote organique du sous-
sol 

Objectifs pour la gestion de l’azote des sols en AC 



 

• 4/ Explication de l’équation du bilan: 

•  Les termes de l’équation qui posent soucis (X, b, Mh, a, Rh) 
• 5/ Pourquoi la fertilité des sols et des sous-sols a-t-elle diminuée.  

– Exemple avec X = 200, X ’ = 100, 100 U non utilisés par la plante et pourtant le  
rdt a augmenté depuis 50 ans ? 

- D’où vient l’azote si la plante utilise celui des engrais à 50% 

- Pourquoi les cultures d’hiver et pas les cultures de printemps ? 

- Stades critiques de besoin en azote des céréales plus précoce que la réalité 
admise 

- Mauvaise minéralisation de l’ Norganique en fin d’hiver  

- CRU des apports précoces (tallage et épi 1 cm , <40 50%, au mieux/besoin 
= 70%) 

- Pourquoi les cultures de printemps sont moins concernées ? 

- Car la minéralisation de l’azote organique est intense et réelle correspond aux 
stades critiques des besoins des cultures 

- Problème du K2 définissant annuellement la quantité d’humus minéralisé 
alors que la température varie fortement au moment des besoins 
important des cultures (fin février, mars, avril) 

- CRU des engrais minéraux apportés au semis en une fois en début avril et 
mai sur pdt, maïs et betterave est plus important car la plante est en 
croissance 

• 6/ Comment répondre à la problématique posée ? 

– Agriculture de conservation des sols 
• Gestion des sols par l’azote organique des légumineuses qui minéralise rapidement 

au début du printemps 

• Réflexion partielle sur les amendements organiques 

– Contiennent de l’azote minéral 

• Couverture végétale permanente 

• 7/ Influence des pratiques culturales (W sol, couverture, N) sur la biodiversité 
microbienne, conséquence sur priming effect 

Explication du problème 



Calcul de Mh= Msol .K2. Nt. a : réalisé en 

incubation de sol sans plantes  

• M sol = Masse de sol = 3900 tonnes/ha 
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• (a) :  coefficient intégrant la production d’azote minéral par l’humus 
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• K2 =     1200 (ft°C).(fs) = taux de minéralisation  entre 1.5 et 2.5% 
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• A: taux d’argile en pour mille 
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• F(t°C): température moyenne annuelle 
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• X+ Ma   + (Mh+ Mr + Mci +Rh) =     b.y      +        Rf 
 

    Fournitures                Fournitures                                        Besoins N              Reliquat 

 par l’agriculteur                 par le sol                                       de la culture            post- récolte 

 

    FOURNITURES =             BESOINS 

 

D’où           (0.5) X   =      (by + Rf)      –      (Mh+ Mr + Mci + Rh) –    Mao 

                  Engrais            Besoins    Fournitures       Apports  
                         de la culture  par le sol                  Organiques 

 

X =  Quantité d’engrais azoté en kg N/ha : X n’est pas utilisé à 100% mais à 50-60% 

 

X= 255 + 30 – (50 + 20 + 0 + 45) = 285 - (115) = 170 

 

Mais en réalité X n’est pas égal à 170 mais  X = 85 puisque CRU engrais 50% donc 
seulement 85 ont été absorbé par la plante  

D’où viennent les 85 U si le rendement a été atteint ? 
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