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Chapitre 3 : La Fertilisation des Cultures 

 

1) Le raisonnement de la fertilisation 

L’objectif d’un agriculteur est de produire le maximum de fourrage sur une parcelle, tout en 

restant raisonnable sur les intrants et en respectant l’environnement. 

Pour cela, il doit faire « tourner le moteur » du sol à plein régime ! 

• Maintenir une bonne structure 

• Remplir le réservoir du CAH 

• Favoriser la vie biologique et le cycle de la Matière Organique 

Sans ces pratiques de base, la fertilisation n’aura pas beaucoup d’effet… 

Quand les capacités du sol ne sont pas suffisantes, on peut apporter des engrais organiques 

ou minéraux pour augmenter la production. 

Pour éviter la perte de rendement, le gaspillage économique ou la pollution, la fertilisation 

d’une culture doit tenir compte :  

• Du potentiel du sol 

Tous les sols n’ont pas le même potentiel.  

Ce n’est pas avec une surfertilisation qu’on va augmenter les rendements 

• Des objectifs de rendement 

Selon le système, un éleveur peut avoir des objectifs différents : prairie près 

de la bergerie et prairie éloignée 

• De la disponibilité des éléments dans ce sol 

Les éléments ne sont pas toujours disponibles pour la plante (éloignement, 

formes indigestes…) 

• De la rotation (culture précédente et culture suivante) 

La fertilisation se raisonne sur une rotation, avec des cultures exigentes (maïs) 

et des cultures plus rustiques (prairie, méteil) 

• Des aléas climatiques 

Les pluies peuvent lessiver le sol, ce qui modifie la stratégie de fertilisation. 

On pratique la méthode des bilans : 

Stock du sol – besoin de la plante = apport recommandé 
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2) Petits calculs entre amis… 

En fertilisation, on parle souvent des mêmes éléments, dont la plante a besoin en grande 

quantité (30 à 200 kg/ha/an) : 

Azote Phosphore Potasse Calcium Magnésium 

N P K Ca Mg 

Les autres éléments :  

• Carbonne, Oxygène et Hydrogène sont présents dans l’eau et le sol  

• Les autres éléments sont nécessaires mais en petites quantités (moins de 1 kg/ha/an) 

 

2.1 La composition d’un engrais 

On indique sur un engrais sa composition en % 

Exemple 1 : l’urée contient 46% de N 

 Dans la formule chimique de l’urée CO(NH2)2, il y a aussi du Carbone, de l’Oxygène et 

de l’Hydrogène pour 100 – 46 = 54 % 

Exemple 2 : le 18-46 contient 18% N + 46%P 

 Le phosphate d’ammoniac PO4(NH4)3, il y a aussi de l’Oxygène et de l’Hydrogène pour 

100 – (18 + 46 = 64) = 36 % 

Exemple 3 : le 3x15 contient 15% de N + 15% de P + 15% de K 

 On peut donc y trouver 45% de fertilisants et 55% de reste matière 

Exemple 4 : un fumier de vache contient 0,6% de N + 0,2% de P + 1% de K 

 Le fumier contient surtout du Carbone… 

La formule d’un engrais est toujours : NPK 

Il n’existe pas d’engrais à 100%... 

On parle de kg ou d’unité fertilisante / ha : dans 100 kg d’urée, il y a 46 unités d’azote. 

2.2 Euh, combien ça fait ? 

Exercice 1 : Un agriculteur veut fertiliser sa prairie de 1ha avec 80 unités d’azote. Le 

vendeur lui propose de l’urée (46% N) à 350 €/T ou de l’ammonitrate (33,5% N) à 300 €/T. 

Quel est le moins cher ? 

 Urée :   Dans 100 kg d’urée, on a 46 unités de N 

   Quelle quantité d’urée pour avoir 80 unités de N ? 
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   Quantité urée = 100 x 80 / 46 = 174 kg / ha 

   Coût = 174 kg x 0,350 € / kg = 61 € / ha 

Ammo’ :  Dans 100 kg d’ammonitrate, on a 33,5 unités de N 

   Quelle quantité d’urée pour avoir 80 unités de N ? 

   Quantité urée = 100 x 80 / 33,5 = 239 kg / ha 

   Coût = 239 kg x 0,300 € / kg = 72 € / ha 

Exercice 2 : Un agriculteur a acheté 3 tonnes d’ammonitrate pour épandre sur 15 ha de 

prairie. Quelle sera la dose de N / ha ? 

Ammo’ :  Dans 100 kg d’ammonitrate, on a 33,5 unités de N 

   Dans 3.000 kg d’ammonitrate, combien d’unités de N ? 

   Quantité N = 33,5 x 3.000 / 100 = 1.005 unités N 

   Dose N / ha = 1.005 / 15 ha = 67 unités N / ha 

Exercice 3 : Un agriculteur a acheté 4 tonnes d’un engrais complet 6-10-17 pour ses prairies. 

Combien d’ha peut-il fertiliser si il veut mettre 50 unités de P / ha ? Combien doit-il acheter 

d’urée pour atteindre 53 unités N / ha ? 

6-10-17 :  Dans 100 kg de 6-10-17, on a 10 unités de P 

   Dans 4.000 kg de 6-10-17, combien d’unités de P ? 

   Quantité P = 10 x 4.000 / 100 = 400 unités P 

   Surface possible = 400 / 50 unités / ha = 8 ha 

Urée :   1) Avec 4 T pour 8 ha, il doit mettre 4.000 / 8 = 500 kg d’engrais / ha 

Dans 100 kg de 6-10-17, on a 6 unités de N 

   Dans 500 kg de 6-10-17, combien d’unités de N ?  

   Quantité N = 6 x 500 / 100 = 30 unités N / ha. 

   2) Il veut atteindre 53 unités N ; il manque 53 – 30 = 23 unités N / ha 

  3) Dans 100 kg d’urée, on a 46 unités de N 

   Quelle quantité d’urée pour avoir 23 unités de N ? 

   Quantité urée = 100 x 23 / 46 = 50 kg d’urée / ha 

   4) Pour 8 ha, il faut acheter : 8 x 50 kg = 400 kg d’urée 
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3) L’azote (N) 

L’azote est l’élément le plus difficile à gérer. 

3.1 Les particularités de l’azote 

La plante a un besoin quotidien d’azote pour construire ses feuilles ou ses protéines. Mais 

elle n’a pas de réserve : si l’azote n’est pas disponible pour les racines, son fonctionnement 

est ralenti. 

L’azote est le carburant de la plante : c’est essentiel ! 

Dans le sol, l’azote active la vie microbienne mais il favorise aussi le parasitisme des racines. 

Il est lessivable par la pluie. 

L’azote existe sous 3 formes, mais les racines ne peuvent absorber qu’une seule forme 

chimique : la forme nitrate NO3
-
. 

3.2 Les différentes formes de l’azote 

L’azote existe sous 3 formes :  

« urée » CO(NH2)2 « ammoniac » NH4
+
 « nitrate » NO3

-
 

+ non stockable mais stable 

+ effet retard 

+ peu lessivable 

+ stockable par le CAH 

+ efficacité 5-10 jours 

+ peu lessivable si fixé 

+ assimilable par la plante 

+ efficacité 1-3 jours = effet 

« coup de fouet » 

- pas assimilable par la 

plante  

- besoin de chaleur  

- engrais acidifiant 

- pas assimilable par la 

plante  

- besoin de chaleur 

- engrais acidifiant 

- évaporation en gaz 

- lessivable 

- non stockable par le CAH 

- pollution des rivières 

 

• la nitrification = transformation de ammoniac à nitrate 

NH4
+
 + 3H2O + bactéries nitrificatrices + air + chaleur � NO3

-
 + 10H

+
 (acidité) 

• le stockage sur le CAH 

Le CAH étant chargé négativement (-), seuls les cations (NH4
+
) peuvent s’y coller. 

Les anions (NO3
-
) sont sensibles au lessivage s’ils ne sont pas absorbés par les racines. 
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3.3 Les légumineuses 

L’association entre un champignon (rhizobium) et les racines de légumineuses permet à 

chacun de profiter des qualités de l’autre :  

- La plante sait fabriquer des sucres (photosynthèse) à 

partir des nutriments fournis par le rhizobium 

- Le rhizobium apporte eau et minéraux, se nourrit des 

sucres de la sève et fixe les protéines (N) 

C’est une symbiose : chacun est indispensable à l’autre. 

Ainsi, on retrouve une grande quantité d’azote dans les nodosités. 

Avantages : fixation gratuite d’azote, de 30 à 75 unités / ha / an 

Limites : il faut un pH neutre, de la chaleur et un sol aéré. 

 

3.4 L’azote organique du sol 

La matière organique du sol contient 0,5 à 1,5% d’azote, ce qui représente une réserve 

potentielle de 1000 unités d’azote / ha dans le sol. 

Mais il est sous forme organique (lié à la matière organique) et donc non disponible par la 

plante : une minéralisation par les bactéries est obligatoire. 

Ainsi, chaque année, la minéralisation libère de l’azote vers la solution du sol et les racines. 

C’est la FAS (Fourniture Azotée du Sol) qui dépend :  

- de la richesse en matière organique : plus les apports de fumier sont réguliers, plus la 

minéralisation est importante 

- de l’activité biologique du sol (pH neutre, sol aéré et humide) 
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3.5 Le pâturage 

Les déjections des animaux au pâturage contiennent de l’azote : plus le temps de pâturage 

est long, plus la quantité d’azote restitué est importante. 

 

3.6 L’efficacité de l’azote apporté 

Quand un agriculteur apporte du fumier ou un engrais, une partie seulement de l’azote 

apporté sera utilisée par la culture en place. L’autre partie peut être stockée ou lessivée. 

3.6.1 L’efficacité de l’azote des effluents = CED 

Le CED (Coefficient d’Effet Direct) des apports organiques permet d’évaluer le % utilisable 

par la culture présente pendant l’année. 

Il dépend :  - de la matière organique : un lisier est plus rapide qu’un vieux compost 

- et de la saison : les apports sont plus efficaces au printemps qu’en hiver 

 

 La partie non utilisée dans l’année reste souvent sous forme organique et enrichit le sol 

en matière organique : la FAS sera alors plus importante ! 

3.6.2 L’efficacité de l’azote des engrais minéraux = CAU 

Le CAU (Coefficient Apparent d’Utilisation) des engrais permet d’évaluer le % utilisable par 

la culture présente au moment de l’épandage. 

Il dépend de la saison : les apports sont plus efficaces au printemps qu’en hiver. 
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 Mais il n’y a pas d’effet de stockage ou différé (comme avec le fumier et la FAS) : l’azote 

non utilisé et perdu par évaporation ou lessivage. 

3.7 Comment apporter de l’azote aux plantes ? 

 Les apports organiques 

o Lisiers = 0,4 à 0,8 %   

o Fumiers = 0,3 à 2,2 %  

o Farine de plume / sang = 10-15 %.  

 Les engrais minéraux 

o Urée = 46 %. Effet retard 

o Ammonitrate = 33,5 % (16,25 % ammoniac + 16,25 % nitrate) ; effet double 

o NP 18-46-0 = 18 % ; engrais starter sur semis de maïs 

o NK 23-0-23 = 23 % ; engrais sur prairie sans fumier 

o NPK 15-15-15 = 15 % ; complet, pas cher mais pas souvent adapté 

o NPK 6-12-20 = 6 % ; engrais adapté au maïs 

o NPK 6-10-7 = 6 % ; adapté aux prairies pâturées avec fumier 

o Azote gazeux = 82 % azote NH2 ; à enfouir sur un maïs 8-10 feuilles 

o Azote liquide = 39 % azote (50% urée + 25% ammo + 25% nitrate) ; pour maïs. 

 

3.8 Les besoins des cultures 

Il ne faut pas oublier qu’on cherche à nourrir la plante car le sol n’a pas toujours de l’azote 

disponible au moment où la plante en a besoin. 

 Les prairies 

Les besoins dépendent de la production (par 

T de MS/ha) et du système fauche/pâture. 

Les apports se font  en mars (départ de la végétation – voir règle des 200°C)  

un mois avant une coupe (pour assurer la production),  

juste après une coupe (pour relancer la plante),  

en automne (pour une production en hiver)  

 Les maïs 

Les besoins dépendent de la production (par 

T de MS/ha) et de la récolte grain / ensilage. 

Les apports se font au semis et au stade 8-10 

feuilles. 
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 Les dérobées et autres cultures 

Les besoins dépendent de la production (par T 

de MS/ha).  

Certaines cultures sont autonomes en azote, 

grâce aux légumineuses : méteil, trèfle, 

luzerne. 

 La règle des 200°C 

La date du 1
er

 apport d’azote sur une prairie est à réaliser juste 

avant le démarrage de la végétation, à 200°C.  

Cela correspond à la date à laquelle sont atteints les 250-400°C 

cumulés depuis le 1
er

 février. 

1
er

 apport d’azote à 250°C 1
er

 apport d’azote à 300°C 1
er

 apport d’azote à 400°C 

Prairie de plaine 

RGI et dérobées 

Prairie fertile montagne 

Dactyle et fétuque 

Prairie montagne 

Prairie naturelle 

Un site pour déterminer la date : Date N prairie de Arvalis 

En moyenne  Labourd – Cambo  26 février - 06 mars  

   Plaine St Palais  01-08 mars 

 Plaine de Garazi  01-10 mars 

   Montagne Baigorri  20-30 mars 

  



9 

 

4) Le phosphore (P) 

Le phosphore joue un rôle important pour la respiration et la photosynthèse des plantes. 

4.1 Les caractéristiques du phosphore 

Dans la solution du sol, il existe sous la forme d’un anion : H2PO4
-
. C’est une forme assez 

stable, non lessivable ; mais il peut être bloqué par le Fe
+++

 ou Al
+++

 : le phosphore sera alors 

inaccessible aux racines. 

Pour être fixé sur le CAH, un Ca
++

 est nécessaire (pont calcique). 

Le phosphore est assez présent dans nos sols. 

4.2 Comment apporter le phosphore aux plantes ? 

 Les apports organiques 

o Lisiers = 0,2 à 0,4 %   

o Fumiers = 0,2 à 1,6 %  

 Les engrais minéraux 

o Phosphate naturel = 25-35 %. Effet lent, sous forme carbonate (avec Ca
++

)  

o Superphosphate = 45 %. Effet rapide. Très acidifiant. 

o NPK (15-15-15, 0-20-30) = superphosphate 

o NP 18-46-0 = 46 % ; engrais starter sur semis de maïs 

o Oxyfertil = 16 %. Avec Ca
+++

 

 Les engrais industriels 

o Scories = 12-18 %. Déchets mines de Fer (avec Ca
++

)  

 

4.3 Les besoins des cultures en phosphore 

On cherche à compenser ce que la culture va utiliser dans l’année en phosphore. 

Comme le phosphore est peu lessivable, on peut l’apporter tous les mois de l’année. Il faut 

veiller à ce qu’il reste disponible pour la plante : 

- Maintenir la vie biologique du sol 

- Maintenir le pH au-dessus de 6. 

 Les prairies 

Les besoins dépendent de la production 

(par T de MS/ha) et du système 

fauche/pâture. 
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 Les maïs 

Les besoins dépendent de la production 

(par T de MS/ha) et de la récolte grain / 

ensilage. 

Les apports se font au semis (engrais starter). 

 Les dérobées et autres cultures 

Les besoins dépendent de la production 

(par T de MS/ha).  

Toutes les cultures ont besoin de 

phosphore. 

5) La potasse (K) 

La potasse joue un rôle important dans la synthèse des sucres (amidon) et des protéines. 

Elle permet aussi aux plantes de résister aux stress (sécheresse, gel, maladies…). 

5.1 Les caractéristiques de la potasse 

Dans la solution du sol, il existe sous la forme d’un cation : K
+
. C’est une forme stable et 

assimilable par les racines. Il peut facilement se fixer sur le CAH. 

La potasse est très présente dans nos sols. 

5.2 Comment apporter la potasse aux plantes ? 

 Les apports organiques 

o Lisiers = 0,4 à 1,2 %   

o Fumiers = 0,8 à 2,3 %  

 Les engrais minéraux 

o Oxyde de potasse / Patentkali = 30 %. Effet lent, sous forme carbonate  

o Chlorure de potasse / KCl = 60 %. Effet rapide. Acidifiant. 

o Sulfate de potasse / K2SO4 = 50 %. Avec du soufre (maïs). 

o NPK (15-15-15, 23-0-23) = Chlorure de potasse 

 

5.3 Les besoins des cultures en potasse 

On cherche à compenser ce que la culture va utiliser dans l’année en potasse. 

Comme la potasse est peu lessivable, on peut l’apporter tous les mois de l’année. Il faut 

veiller à ce qu’il reste disponible pour la plante : 
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- Maintenir la vie biologique du sol 

- Maintenir le pH au-dessus de 6. 

 Les prairies 

Les besoins dépendent de la production 

(par T de MS/ha) et du système 

fauche/pâture. 

 Les maïs 

Les besoins dépendent de la production 

(par T de MS/ha) et de la récolte grain / 

ensilage. 

Les apports se font avant le semis. 

 Les dérobées et autres cultures 

Les besoins dépendent de la production 

(par T de MS/ha).  

Toutes les cultures ont besoin de potasse. 

Luzerne et choux sont exigeants. 

6) Le Magnésium (Mg) 

Le magnésium est important pour la digestion et la santé des animaux. Un fourrage riche en 

magnésium est bénéfique dans la ration. 

Mais il est aussi important pour la photosynthèse des plantes (la chlorophylle). 

Le magnésium a le même rôle que le Ca
++

 dans le sol (régulation du pH) 

6.1 Les caractéristiques du magnésium 

Dans la solution du sol, il existe sous la forme d’un cation : Mg
++

. C’est une forme 

assimilable par les racines mais lessivable. Il peut facilement se fixer sur le CAH. 

6.2 Comment apporter du magnésium aux plantes ? 

 Les apports organiques 

o Lisiers = 0,1 %  

o Fumiers = 0,1 à 0,4 %  

 Les engrais minéraux 

o Dolomie = 20 %. Effet lent, sous forme carbonate, avec 30%Ca  

o Calco-magnésien = 8 %. Effet lent, sous forme carbonate, avec 27%Ca  
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o Sulfate de Mg / Kiesérite = 25 %. Effet rapide, avec 50% Soufre 

o Chaux vive magnésienne = 18 %. Avec 50%Ca. Effet rapide mais court. 

 

6.3 Les besoins des cultures en magnésium 

On cherche à compenser ce que la culture va utiliser dans l’année en magnésium. 

Les apports ne doivent pas être importants car il bloque la nutrition du K
+
. 

 Le lessivage 

Il faut tenir compte du lessivage annuel du magnésium.  

Plus le pH est haut, plus il y a 

de Mg
++

 dans le sol, plus le 

lessivage est important. 

7) Le Calcium (Ca) 

Le calcium est présent dans les parois de la tige. C’est un stimulant du développement des 

racines. 

Le calcium a aussi un rôle très important dans la régulation du pH, la formation du CAH 

(grâce au pont calcique) et la solidité de la structure. 

7.1 Les caractéristiques du Calcium 

Dans la solution du sol, il existe sous la forme d’un cation : Ca
++

. C’est une forme assimilable 

par les racines mais lessivable. Il peut facilement se fixer sur le CAH. 

7.2 Comment apporter du Calcium aux plantes ? 

 Les apports organiques 

o Lisiers = 0,4 %  

o Fumiers = 0,5 à 1,2 %  

 Les amendements minéraux 

o Calcaire de carrière (sable) = 45-50 %. Effet lent, sous forme carbonate  

o Lithothamne ou maërl = 42 %. Effet assez rapide, sous forme carbonate  

o Chaux vive = 90 %. Effet rapide mais court. Brûle la matière organique. 

o Chaux éteinte = 70 %. Effet rapide mais court. 

 

7.3 Les besoins des cultures en Calcium 

En général, on n’apporte pas du calcium pour la plante, mais plutôt pour maintenir la 

structure du sol. 
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Il faut surtout compenser le lessivage. 

 Le lessivage 

Plus le pH est haut, plus il y a de 

Ca
++

 dans le sol, plus le lessivage 

est important. 

 

 

 

 

  


