
 

 

  
 

 
Agriculture biologique :  

essais azote et date d’apport 2016-2019 : privilégier 
les conditions de portance plutôt qu’une date 

calendaire 
 

La gestion de la fertilisation azotée en agriculture biologique reste un des piliers incontournables du 

système. Les références acquises jusque présent permettent d’évaluer la pertinence d’un apport sur blé 
tendre en fonction de plusieurs paramètres évalués en sortie de l’hiver : reliquat, état de l’enherbement, 
peuplement, état structural du sol… Les données concernant la période d’épandage n’existe pas en région 
Centre Val de Loire. 

 

PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :   

Un réseau d’essais sur 3 ans a été mis en place 

pour  tester l’effet d’un apport organique de 60 
kg d’azote total sur le rendement et la teneur en 
protéines du blé tendre en fonction de la période 
d’apport. En parallèle l’impact de ces dates 
d’apport sur la gestion et le développement de la 
flore adventice a été évalué. 

11 essais ont été mis en place sur les 3 années : 
5 pour la CA 36, 3 pour la FDGEDA 18, 1 pour la 

CA 41, 1 la CA 45 et 1 pour la SCAEL. 
 
Les modalités étudiées sont : 

- Un témoin non fertilisé ; 
- Un apport de 60 kg d’azote total (fiente 

de poule) début février ; 

- Un apport de 60 kg d’azote total (fiente 

de poule) début mars ; 
- Un apport de 60 kg d’azote total (fiente 

de poule) début avril. 

RESULTATS  

Le contexte climatique a été particulièrement 
favorable à la minéralisation automnale et les 

précipitations hivernales sans excès laisse des 
niveaux de reliquats importants en sortie hiver. 
Au printemps les conditions de minéralisation 

sont à nouveau très favorables notamment sur la 
fin de cycle. Du coup l’azote n’est pas limitant 
dans les 4 essais. Les rendements des différentes 
modalités ne sont statistiquement pas différents 
(graphique n°1).  
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L’hiver 2017-2018 se caractérise par de très 
abondantes pluviométries qui contribuent à lessiver une 
grande partie de l’azote issue de la minéralisation de 
l’automne. Les niveaux de reliquat sortie hiver sont 
donc plutôt faibles. Dans ce contexte où la pluviométrie 
de printemps est aussi abondante 3 essais sur 4 
présentent des réponses significatives sur le rendement 
des apports de fientes (graphique n°4). 
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5 essais sur 11 présentent des écarts de rendement significatifs entre les modalités fertilisées et le 
témoin non fertilisé. Dans l’ensemble des 11 essais, absence de différence statistique entre les modalités 

fertilisées et non fertilisées sur la teneur en protéines. 

Ces résultats confirment que la rentabilité des apports organiques de printemps est aléatoire. 
La période d’apport entre début février et début avril n’a pas d’influence sur le rendement. Ces résultats 
montrent qu’il y a une souplesse sur la période d’épandage et donc de privilégier des conditions de 
portance optimales. 
Dans les essais où les mesures ont été réalisées, les écarts de biomasses de blé et d’adventices constatés 
entre les modalités fertilisées n’ont pas d’impact sur le rendement. 

Les études à venir se focaliseront sur les formes de substitution à la fiente de volaille avec l’évolution du 
cahier des charges qui supprime dans certaines conditions son emploi à l’horizon 2021. 


