
    
 

 

 
   

 
 

 
 

Evaluation des performances de différentes formes 
d’engrais phosphatés sur blé tendre bio 

 
Longtemps considéré en AB comme une préoccupation secondaire par rapport aux questions de nutrition 
azotée et de gestion des adventices, le phosphore (P) est de plus en plus identifié comme un facteur 

limitant.  

A l’échelle mondiale, environ 70% des terres cultivées, aussi bien en sols acides qu’en sols calcaires, sont 

concernées par un niveau de P déficitaire, faisant des recherches sur cet élément un enjeu majeur dans le 
domaine de la nutrition des plantes (Scholz et al., 2019). La demande sociétale croissante pour des 

produits issus de l’AB (+16% de croissance du marché français entre 2017 et 2018) incite de plus en plus 

d’agriculteurs à se convertir à ce mode de production (Agence Bio, 2019). Face à cet engouement et 

compte tenu de la raréfaction des sources de P pour fertiliser les sols (épuisement des gisements miniers 
de roches sédimentaires phosphatées (MAAF, 2016 ; Van Vuuren et al., 2010), et de la forte concurrence 

pour les engrais organiques amenée à s’amplifier avec l’arrêt de l’utilisation en AB de fientes de volailles et 

de lisiers de porcs d’origine industrielle à partir de 2021 (ITAB, 2019), il pourrait devenir de plus en plus 

difficile de compenser les flux de P sortants (P des grains voire des pailles exporté à la récolte), 
provoquant ainsi une érosion de la fertilité des sols à moyen ou long terme (Fontaine et al., 2019). Une 

baisse des teneurs en P échangeable des sols en AB est souvent constatée dans les exploitations agricoles 

converties depuis longtemps à l’AB (Pellerin et al., 2003). De plus, les parcelles récemment converties ou 

en cours de conversion peuvent présenter des teneurs en phosphore du sol déjà modérées à faibles. 
Cela est d’autant plus problématique que parmi les engrais phosphatés autorisés en agriculture biologique, 

la plupart contiennent du phosphore sous une forme peu assimilable pour les cultures (phosphates 

naturels, farine d’os) et affichent des performances limitées lorsqu’ils sont utilisés en agriculture 

conventionnelle en comparaison aux engrais à base d’acide phosphorique. Il apparait important de 
comparer leur efficacité en agriculture biologique afin d’identifier si certaines formes de phosphore sont 

plus disponibles pour les cultures que d’autres dans ce contexte et de déterminer lesquelles il convient de 

privilégier.  

 

PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :   
 

Un réseau d’essais a été mis en place en région 

Centre en 2019 et 2020. Il regroupe 2 

partenaires : CA41 (2 essais) et ARVALIS (3 

essais).  
Les résultats du réseau Centre ont pu être 

consolidés au sein d’un réseau multipartenaires 

plus large (étude non financée dans le cadre du 

Cap Filières Centre) 

L’objectif des expérimentations mis en place est 

de comparer l’impact rendement sur blé et 

l’intérêt économique de différentes formes 

d’engrais phosphatés autorisés en agriculture 
biologique notamment en sols pauvres en 

phosphore. L’intérêt d’un apport de soufre a 

également été testé. En effet, dans certains 

systèmes céréaliers AB qui ne reçoivent pas ou 
peu d’apports organiques, la question d’un risque 

d’apparition de carence en soufre peut se poser. 
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PRESENTATION DES ESSAIS 
 
Les principales caractéristiques des sites d’essais sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques principales des essais phosphore 2019 - 2020 

Partenaire Culture Commune Type de sol 

P2O5 

Olsen 

(ppm) 

pH 

RSH 

(kg 

N/ha) 

Précédent 
Date de 

semis 

Date apports 

automne 

Date apport 

printemps 
Enfouissement produits 

Arvalis 
Blé tendre 

(Tengri) 
Seillac (41) 

Sol argilo-

limoneux 
19 8.4 82 Luzerne 26/10/2018 08/11/2018 01/03/19 En surface 

Arvalis 
Blé tendre 

(Attlass) 

Orveau 

Bellesauve 

(45) 

Limon 

argileux 
18 8.4 143 Luzerne 06/11/2018 09/11/2018 27/02/19 

En surface puis herse étrille en 

novembre et après apport de 

printemps 

CA 41 
Avoine 

d'hiver 
Josnes (41) 

Argilo 

Calaire 

moy.prof. 

56 7.7 NC 
Orge de 

printemps 
20/11/2018 20/11/2018 NC 

En surface avant semis puis 

incorporé avec herse du semoir 

Arvalis 
Petit 

épeautre 

Chambon-
sur-Cisse 

(41) 

Sable profond 

hydromorphe 
34 8 58 

Seigle et 

lentillon 
08/10/2019 02/12/2019 20/02/2020 En surface 

CA41 
Blé tendre 

d'hiver 

La Chapelle 

Saint 

martin en 

Plaine (41) 

Limon de 

Beauce 
  35 Lin 20/11/2019 20/11/2019 21/02/2020 

En surface avant semis puis 

incorporé avec herse du semoir 

 
 Teneur en P2O5 < seuil de renforcement de la fumure  Teneur en P2O5 > seuil de renforcement de la fumure 

 
 
Dans les quatre essais dans lesquels ont été testés des phosphates naturels, la 
moitié d’entre eux correspondent à des situations carencées en phosphore avec 

des teneurs en P2O5 du sol inférieures au seuil de renforcement de la fumure 
définis par le Comifer en fonction de l’exigence de la culture et du type de sol. 

 
 



    
 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les produits 
appliqués dans les essais. La composition des produits 
étant variable d’un fournisseur à l’autre, d’une année à 
l’autre…, chaque produit a fait l’objet d’une analyse en 
laboratoire.  

A noter qu’en bio, il est quasiment impossible d’étudier 
l’effet sur la culture d’apport dissocié de N, P ou K. Les 
produits autorisés apportent plusieurs éléments nutritifs 
selon des ratios caractéristiques du type de produit. 
La vinasse de betterave représente le témoin avec 
apport d’azote et faible apport de phosphore (2019). 

 

Tableau 2 : Modalités testées dans les essais en 2019 

 
 

 

À la suite des enseignements de 2019, il a été décidé pour limiter l’effet Azote, de compléter les apports 
azotés des produits testés par de la vinasse afin d’atteindre une dose N de 60 kg/ha. 
 

Tableau 3 : Modalités étudiées en 2020 dans l’essai Arvalis – Chambon sur Cisse (41) 

 
 

Période apport

Arvalis 41 Arvalis 45 CA 41

Témoin sans apport ./ ./ ./

Vinasse de mélasse de betterave tallage / sortie hiver P : 5 - N : 100 P : 5 - N : 100 P : 5 - N : 100

Innovabio 4 semis P : 56 - N : 0 P : 60 - N : 0 P : 56 - N : 0

Innovabio 3 semis P : 60 - N : 0

Optimer15 semis ?

Guanito semis P : 60 - N : 24 P : 60 - N : 24

Guanito + Vinasses semis P : 64 - N : 100

Farine de viande semis P : 60 - N : 90 P : 72 - N : 108 P : 72 - N : 108

Fientes de volailles semis P : 86 - N : 99 P : 86 - N : 99 P : 86 - N : 99

Lisier de porc Lisiophos semis P : 57 - N : 24 P : 60 - N : 25 P : 57 - N : 24

Soufre Kiésérite tallage / sortie hiver S : 50 S : 50 S : 50

Dose de P2O5, de N et de SO4 dans les essais (kg/ha)

Témoins

Phosphates 

naturels 

Engrais 

organiques 

riches en P 

Module Traitement

Apport semis

(02/12/2019)

Apport tallage / sortie d'hiver

(20/02/2020)

Apport épi 1 cm

(09/04/2020)

Témoin sans apport ./ ./ ./ 0 0 0 0

Vinasses de betterave ./ ./
Vinasses de betteraves

(3.5 t/ha)
60 1 116 ≈ 53

Guanito
Guanito

(330 kg/ha)
./

Vinasses de betteraves

(2.4 t/ha)
61 51 89 ≈ 36

Demetias VI
Demetias VI

(200 kg/ha)
./

Vinasses de betteraves

(3.5 t/ha)
60 51 115 ≈ 53

Optimer 15
Optimer15

(330 kg/ha)
./

Vinasses de betteraves

(3.5 t/ha)
60 51 115 ≈ 53

P organique Ecumes de sucrerie
Ecumes de sucrerie

(5.7 t/ha)
./

Vinasses de betteraves

(2.75 t/ha)
69 81 96 ≈ 41

Farine de viande ./
Farine de viande 9-6-0

(670 kg/ha)
./ 60 40 0 NC

Fientes de volailles ./
Fientes de volailles

(1.6 t/ha)
./ 61 54 66 NC

Digestat brut ./

Digestat liquide
(CIVES, poussières végétales et fumier bovins)

(11,5 t/ha)

./ 55 41 55 11

Soufre Kiésérite ./
Kiésérite

(96 kg/ha)
./ 0 0 0 50

Module

Témoins

Phosphates 

naturels 

Azote PRO

DT SO3 

(kg/ha)
Libellé de la modalité

Apports / dose (kg produit brut/ha)

DT N 

(kg/ha)

DT P2O5 

(kg/ha)

DT K2O 

(kg/ha)



    
 

 

Tableau 4 : Modalités étudiées en 2020 dans l’essai CA41 – La Chapelle St Martin en P. (41). Les modalités 

testées visent plus à étudier des formes d’azote différentes 

 
 

Au cours des deux années d’essais, trois engrais 
à base de phosphates naturels, Optimer 15, 

Innovabio 3 et Démétias VI (commercialisé 

auparavant sous le nom d’Innovabio 4) ont été 

testés. Les apports réalisés au semis des 
céréales, en l’absence de toute autre fertilisation, 

à des doses respectives de 50 et 60 kg de 

P2O5/ha en 2019 et en 2020, permettent de 
compenser largement les exportations annuelles 

de phosphore. Ces trois produits ne sont pas 

composés uniquement de phosphate naturel mais 

contiennent également d’autres éléments ou des 
additifs ayant une fonction de stimulateur de 

croissance. 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des engrais à base de phosphates naturels testés dans les essais 2019-2020 

Produit 
Statut 

réglementaire 
Origine 

P2O5 
(%) 

MgO 
(%) 

CaO 
(%) 

Autres 
éléments 

VN Solubilité P2O5 

Optimer 15 
(Agri Synergie) 

Engrais CE 
Phosphate naturel tendre enrichi en 

Maërl (riche en lithothamne) 
15 2 40 

Fe, Cu, Zn, 
Mn, Mo, Bo 

25 
11% dans acide 
formique à 2% 

Innovabio 3 
(Timac Agro) 

Engrais CE 
Phosphate naturel + 

bactéries Azospirillium brasilense 
12.5 9.3 27.5 15.9% SO3  

6.9% dans acide 
formique à 2% 

Démétias VI 
(Timac Agro) 

NFU 44-204 
+ AMM 1180374 

Phosphate naturel tendre + 
stimulateur de croissance des plantes 

à base d’extraits végétaux 
25   0.19 Zn  

13.8% dans acide 
formique à 2% 

 

Le maërl que contient l’Optimer 15 est un sable 
constitué en grande partie de débris de 

lithothamne, une algue marine à enveloppe 

calcaire et également riche en oligo-éléments. 

L’impact du pouvoir chaulant de ce produit est 
limité sur des sols à pH basique qui ne justifient 

pas l’apport d’amendement minéral basique. 

C’est donc essentiellement les phosphates, le 

magnésium et les oligos-éléments contenus dans 
l’Optimer qui peuvent impacter les cultures. 

L’Azospirillum brasilense de l’Innovabio 3 est une 

bactérie libre capable de fixer l'azote connue 

comme un promoteur de la croissance des 
plantes. Enfin, le Démétias VI, contient des 

extraits de végétaux revendiquant également un 

effet de stimulation de la croissance des plantes. 
 

CARACTERISATION DES DEUX CAMPAGNES 
 

La campagne 2018-2019 se caractérise par un 

début d’automne très sec et doux, un hiver sec 

et plutôt doux, des mois de Mars et Avril 

marqués par l’absence de pluie, un mois de mai 
frais avec des pluies variables, un mois de juin 

marqué par une canicule précoce et pour finir un 

mois de juillet très sec et très chaud avec des 

rendements bio globalement bons = une année 
moyennement favorable à l’expression des 

apports de phosphore, plutôt défavorables aux 

apports azotés de printemps mais compensés par 

des reliquats azotés en sortie d’hiver souvent 

élevés. 

 

La campagne 2019-2020 se caractérise par un 
automne exceptionnellement pluvieux, un hiver 

doux, une chaude traversée du désert au 

printemps, un début de mai pluvieux avec une fin 

du mois dans le sec, des pluies très variables en 
juin et des rendements bio plutôt décevants = 

une année plutôt favorable à l’expression des 

apports de phosphore, plutôt défavorable aux 

apports azotés de printemps.  

Apport automne

(20/11/2019)

Apport printemps

(21/02/2020)

Témoin sans apport 0 0 0 0

Vinasses
Vinasses de betteraves

(3.4 t/ha)
61.2 ≈ 0 ND ND

Vinasses granulés
Vinasses granulés

(465 kg/ha)
60.45 ≈ 0 0 0

Farine de viande
Farine de viande 10-5-0 

(600 kg/ha)
60 30 0 ND

Compost de fumier de 

volailles printemps

Compost de fumier de 

volailles 3,1% N (2 t/ha)
62 ND ND ND

Compost de fumier de 

volailles automne

Compost de fumier de 

volailles 2.2% N (2,8 t/ha)
61.6 ND ND ND

Digestat brut
Digestat méthaniseur 

liquide (14m
3
 /ha)

63 ND ND ND

Luzerne fraiche

Luzerne fraiche

(récolte des repousses 

d'automne d'une luzerne de 

2 ans, 10 t/ha)

ND ND ND ND

Farine de viande 120 N
Farine de viande 10-5-0 

(1200 kg/ha)
120 60 0 ND

Libellé de la modalité

Apports / dose (kg produit brut/ha)

DT N 

(kg/ha)

DT P2O5 

(kg/ha)

DT K2O 

(kg/ha)

DT SO3 

(kg/ha)



    
 

 

 

Figure 1 : Graphiques météo pour la station d’Orléans – Campagnes 2019 et 2020 

     
 
RESULTATS DES ESSAIS 

 

Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des résultats observés. 

 
Tableau 6 : Effets observés sur le rendement et la teneur en protéines des modalités testées au sein de 

chaque essai suite aux analyses statistiques des essais 

Partenaire Culture Commune 

P2O5 

Olsen 

(ppm) 

RSH   

Effet sur le rendement Effet sur les protéines (kg 

N/ha) 
ETR 

Arvalis 

Blé 

tendre 

(Tengri) 

Seillac 

(41) 
19 82 2.58 

Effet significatif sur le 

rendement : 
Effet positif de la farine de 

viande, des fientes de 

volailles et du guanito avec 

vinasse par rapport au 

témoin non traité 

Pas de différence 

significative pour les autres 

produits 

Effet significatif sur le taux 

de protéines : 

Pas de différence 

significative avec le témoin 

sans apport mais % 
protéines farine de viande > 

% protéines kiésérite. 

Arvalis 

Blé 

tendre 

(Attlass) 

Orveau 

Bellesauve 

(45) 

18 143 3.2 

Effet significatif sur le 

rendement : 

Pas de différence 

significative avec le témoin 

non traité mais effet positif 
des vinasses et de la farine 

de viande par rapport au 

lisier de porc déshydraté 

Effet significatif sur le taux 
de protéines : 

Pas de différence 

significative avec le témoin 

sans apport mais % 

protéines farine de viande > 

% protéines des modalités 

avec apport d’engrais 

pauvres en azote. 

CA 41 
Avoine 

d'hiver 

Josnes 

(41) 
56  6.1 

Effet significatif sur le 
rendement : 

Effet positif de la farine de 

viande, de la vinasse et 

des fientes de volailles par 

rapport au témoin non 

traité 

Pas de différence 

significative pour les autres 

produits 

Pas d’analyse statistique car 

absence de répétition de la 

mesure 

Arvalis 
Petit 

épeautre 

Chambon-

sur-Cisse 
(41) 

34 58 
non 

récolté 

L’essai a dû être abandonné après la floraison pour cause 

de JNO. 

CA41 

Blé 

tendre 
d'hiver 

La 

Chapelle 

St martin 

en P. (41) 

 35 3 

 Effet significatif sur le 

rendement : Effet positif de 
la vinasse  

Pas d’analyse statistique car 

absence de répétition de la 
mesure 
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FOCUS SUR LES RESULTATS 2019 
 
Le tronc commun des trois essais a permis de faire une 
synthèse régionale 2019. 
 
Les gains de rendement les plus importants sont 
obtenus avec les produits qui ont apporté le plus 
d’azote : la farine de viande, la vinasse et des fientes et 

ce, malgré des reliquats Sortie d’hiver élevés. Un faible 
impact du lisier de porc déshydraté et du guanito est 
observé. La kiésérite et les phosphates naturels ont un 
effet variable. 
Léger gain de protéines obtenu avec farine de viande et 
vinasse. Pas ou peu d’effet des autres produits. 

 

Figure 2 : Synthèse région Centre 2019 – Effet sur le rendement des apports réalisés 

 
 

Figure 3 : Synthèse région Centre 2019 – Effet sur la teneur en protéines des apports réalisés 

 
 
L’analyse économique confirme l’intérêt des fientes et 
farines viande (prix avant changement de la 
réglementation). Les apports de vinasses sont non 
rentables dans ces essais en raison d’un coût élevé 
ramené à l’unité d’azote. 

Les produits apportant principalement du phosphore ne 
sont pas rentables à court terme en lien avec l’absence 
d’effet sur la culture. 

 

 



    
 

 

Figure 4 : Analyse économique des résultats Centre 2019 

 
 
 
 
FOCUS SUR LES RESULTATS 2020 
 

Figure 5 : Essai Arvalis 41 – résultats 2020 

 
Pas d’effet significatif de la fertilisation sur l’azote 
absorbé début floraison, mais la relation entre 

l’azote absorbé et la biomasse obtenue à 

floraison est bien significative. Avec des INN à 

floraison en moyenne autour de 0.6 sur cet essai, 
l’azote était le principal facteur limitant. 

On peut noter une meilleure absorption N (non 

significative) pour la modalité Kiéserite que le 

Témoin sans apport pour une biomasse à 
floraison équivalente. Cela peut s’expliquer par le 

soufre absorbé par la plante très élevé dans cette 

modalité par rapport à toutes les autres 

modalités et qui a pu être un facteur limitant. 

Attention toutefois dans l’interprétation de ces 
données qui sont, pour rappel, sur du petit 

épeautre dont les besoins nutritifs peuvent être 

différents de ceux du blé tendre. 

 
Deux essais Phosphore réalisés sur Orge de 

printemps en 2020 par la FDGEDA 18 et la CA41 

(Cf synthèse réalisée par la FDGEDA 18 

aboutissent aux mêmes conclusions : pas d’effet 
significatifs sur le rendement avec pour 

conséquence une dégradation de la marge nette 

l’année N. 



    
 

 

FOCUS SUR L’EFFET DU PHOSPATE NATUREL (2019-2020) : enseignements du réseau élargi 

 
En regroupant nos essais régionaux avec 5 

autres essais, toutes situations confondues, 

l’apport de phosphates naturels ne présente pas 

d’effet significatif ni sur le rendement, ni sur la 
teneur en protéines des céréales à pailles. 

Toutefois, dans les situations de carence (teneurs 

en P2O5 Olsen inférieures au seuil de 

renforcement de la fumure établis par classes 

d’exigences des cultures et par type de sol), un 

gain de rendement moyen de 1.6 q/ha est 

observé. La significativité de ce résultat, à 

seulement 10%, est faible et révèle seulement 
une tendance. En revanche aucun effet sur la 

teneur en protéines n’est visible, y compris dans 

ces situations carencées. 

 
 
FOCUS SUR L’EFFET DU SOUFRE (2019-2020) : enseignements du réseau élargi 
 

L’intérêt d’apporter du soufre sur céréales à 

paille pour limiter ce risque a été évalué en 
comparant une modalité avec apport de 50 kg de 

SO3/ha sous forme de kiésérite (sulfate de 

magnésium à 25% de MgO et 50% de SO3) en 

sortie d’hiver à un témoin sans soufre. 
La fertilisation soufrée n’a eu d’effet significatif 

sur le rendement ou sur la teneur en protéines 

dans aucun essai. Le regroupement d’essais ne 

fait apparaitre aucun effet du soufre sur le 
rendement. En revanche, l’apport de 50 kg de 

SO3/ha sous forme de kiésérite impacte 

significativement et de manière négative la 

teneur en protéines du grain. 

 

Figure 6 : Performance de la kiésérite sur le rendement et la teneur en protéines des céréales à paille - 
Test statistique par comparaison de moyennes appariées 

 
Synthèse de 8 essais conduits en 2019 et 2020 dans les départements 41, 45, 60, 77 et 91 en partenariat : 3 essais 

Arvalis, 2 essais CA IDF, 2 essais CA 41 (Essai 2019 Avoine + Essai 2020 Orge de printemps) et 1 essai CA 60 

Espèces : 5 essais blé tendre d'hiver, 1 essai orge de printemps, 1 essai avoine d'hiver et 1 essai triticale 

* différence significative au seuil de 10 % ; NS différence non significative. 

 

Cet effet visiblement dépressif du soufre sur la 

teneur en protéines n’est pas expliqué par un 

effet de dilution de l’azote : en effet, avec soufre 

les rendements ne sont pas améliorés mais 
équivalents au témoin et les teneurs en protéines 

sont pénalisées. Ces résultats conduisent à ne 

pas conseiller d’apport de kiésérite sur céréales à 

paille mais plutôt à les positionner sur d’autres 

cultures plus exigeantes comme le colza, la 
luzerne, voire d’autres protéagineux. 

 
 



    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain numéro : synthèse des essais efficience de l’eau CA28 2019 
. 
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Conclusion générale :  

 

Que retenir : Les essais n’ont pas permis de mettre en évidence un effet d’apports P sur la céréale, 
malgré des teneurs du sol faibles. Seuls certains produits associant azote et phosphore apparaissent 

rentables l’année N (attention à l’impact de la nouvelle réglementation AB). La question se pose 

alors d’investir aujourd’hui pour assurer la durabilité à long terme de tels systèmes. 

A noter qu’un effet dépressif des apports de Kiésérite sur les protéines nous incite à ne pas préconiser 
sur céréales d’apport de soufre. 

 

Perspectives : Une meilleure compréhension des mécanismes en jeu sera rendue possible grâce à 

l’élaboration de nouvelles analyses et nouveaux référentiels qui seront mobilisables en région Centre chez 
les agriculteurs bio et dans de futurs projets de recherche. 

Dans le cadre du CASDAR PHOSPHOBIO (porté par Arvalis), des outils d’évaluation, de diagnostic et de 

pronostics relatifs au statut P des sols et des cultures conduits en AB sont ainsi en cours d’élaboration. 

Les projets CASDAR MicroBioTerre (porté par Arvalis) et ADEME AGRO-ECO SOL (porté par Auréa 
AgroSciences) fourniront des indicateurs de microbiologie des sols opérationnels et adaptés en AB.  

Préserver la fertilité des sols est une condition majeure de la durabilité des systèmes de grandes 

cultures, en particulier en AB, mode de production aujourd’hui considéré parmi les plus respectueux de 

l’environnement. 


