
Légumes Mieux FE
VR

IE
R 

20
14FICHE

N° 2

La fertilisation consiste à satisfaire les besoins des plantes en complétant 
l’offre du sol dans des conditions économiquement rentables, tout en limi-
tant les risques de pollution de l’eau et de l’air (COMIFER, 1999).

La fertilisation : 
un peu de précision pour 
une bonne optimisation

Pour parvenir à une juste fertilisation, vous devez donc 
pouvoir répondre à ces questions : 
- Quels sont les besoins de ma culture ?
- Quels sont les éléments disponibles pour ma culture 
(offres du sol et autres apports) ?

- Quels sont les risques de fuites (lessivage, érosion) ?

Répondre à ces questions permet d’utiliser la méthode 
du bilan, un outil classique pour piloter la fertilisation.

Rappelons que d’après notre sondage (cf. fiche 1) au-
cun producteur enquêté n’utilise ce genre d’outil pour 
ajuster la fertilisation!

Dépend du sol 
(cf. analyse), de la MO, 
de la T°, etc

Les entrées Les sorties
Exportations + 
restitutions. Attention 
les restitutions sont à 
inclure dans les entrées 
de la culture suivante

Minéral ou organique, 
à ajuster en dernier 
et selon un objectif 
réaliste de rendement

A limiter 
au maximum !!!

Dans le bilan, on équilibre les apports (= entrées) avec 
les besoins de la culture (= sorties). Il est particulière-
ment utilisé pour l’azote, mais est valable pour les 
autres éléments. Chacun des termes du bilan (numé-
rotés ci-dessus de 1 à 4) seront développés dans cette 
fiche et la suivante.

1 : Les fournitures du sol.
Une partie des éléments minéraux (les seuls absor-
bables par les racines) du sol provient de la dégradation 
de la matière organique par les microorganismes. Cette 
matière organique peut être de l’humus, des résidus 
de culture ou des couverts enfouis. Par exemple, en 
sol argileux « standard », la dégradation de l’humus 
va libérer 30 à 40 unités d’azote minéral par an. Une 

autre partie de ces fournitures est déjà présente sous 
forme d’éléments minéraux dans la solution du sol : 
pour l’azote ce sont les reliquats. Deux analyses per-
mettent donc d’estimer les fournitures du sol : l’analyse 
de reliquats (pour l’azote minéral), et l’analyse physico-
chimique du sol (pour le reste).

Notre sondage (cf. fiche 1) a révélé que 36 % des pro-
ducteurs enquêtés n’ont jamais effectué d’analyse de 
sol, et aucun des producteurs interrogés n’a effectué 
d’analyse de reliquat azoté. Ces analyses sont pourtant 
complémentaires et capitales pour estimer les four-
nitures du sol. En réponse à cette situation, une cam-
pagne d’analyses (sol et reliquat) a été mise en place sur 
les zones à enjeux eau. De plus, la fiche n°3 sera consa-
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Rendez-vous en mars pour la prochaine fiche sur la matière organique 
et son rôle pour le sol et la culture.

Culture Rendement Besoins N Besoins P Besoins K

Céleri 40T/ha 160 (76) 60 (13) 332 (132)

Carotte (cons.) 40T/ha 80 (48) 40 (12) 230 (78)

Epinard 10T/ha 140 (53) 20 (6) 166 (51)

Courgette/courge 30T/ha 90 (60) 18 (6) 90 (30)

Betterave 32T/ha 78 (31) 26 (5) 116 (31)

Pomme de terre  (cons.) 30T/ha 130 30 120

Salade 10/m² 100 (40) 50 (25) 220 (92)

Radis 10T/ha 15 (0) 6 (0) 24 (0)

Chou pommé 20T/ha 84 (28) 36 (12) 108 (36)

Poireau 30T/ha 132 (60) 43 (18) 166 (60)

Navet 25T/ha 90 (36) 3012 154 (61)

Oignon 40T/ha 85 40 107

crée en détail aux rôles de la matière organique, y 
compris sa contribution aux fournitures du sol.

2 : Les apports fertilisants.
Le producteur peut apporter directement et préci-
sément les éléments nutritifs pour la plante grâce 
aux engrais minéraux et aux engrais organiques à 
minéralisation très rapide (guano, lisier, vinasses de 
betterave, autres engrais complets, etc.). Les quan-
tités à apporter sont à définir en dernier lieu, et en 
fonction de la valeur des autres termes du bilan. La 
période de ces apports dépend surtout de leur rôle 
pour la culture :
- L’azote (N) : utile au développement végétatif de 
la plante, à diminuer en fin de cycle.

- Le phosphore (P) : pour la formation des racines, 
apporter tous les besoins à la plantation.

- Le potassium (K) : rôle clé pour la synthèse des 
sucres et la formation des organes récoltés, à privi-
légier en fin de cycle.

Et avec mon fumier, qu’est-ce que j’apporte ? : 
Les apports N-P-K sont de 6,1-3,5-9,2 unités par 
tonne de produit brut (moyenne sur 49 analyses 
en Lorraine, tous types de fumiers bovins de dépôt 
confondus). Mais tout n’est pas disponible immé-
diatement pour la culture. Concrètement avec une 
tonne de fumier, 0,5 unité d’azote est sous forme 
minérale directement assimilable (NH4, attention : 
volatile), et environ 0,9 unité sera disponible ensuite 
au cours la première année.

3 : Les besoins de la culture.
Les besoins en éléments majeurs N, P et K se défi-
nissent selon un rendement donné. Ils incluent les 
exportations (i.e. les parties récoltées, la pomme du 
chou par ex.), et les restitutions (i.e. les parties non 
récoltées, les feuilles de la couronne et les racines 
du chou par ex.). Les restitutions retourneront dans 
le sol sous forme de matière organique, et seront 
à ajouter aux fournitures du sol pour le bilan de la 
culture prochaine. Le tableau ci-dessous reprend les 
besoins NPK pour les légumes classiques. Les chiffres 
entre parenthèses correspondent aux restitutions.

4 : Le lessivage (pour les nitrates).
Les nitrates sont quasiment la seule source d’ab-
sorption de l’azote par la plante : leur présence 
dans le sol est donc capitale. Mais c’est aussi un 
minéral très lessivable : il faut donc limiter au maxi-
mum sa présence en fin de d’année, car il risque de 

polluer les rivières et nappes à la faveur des pluies 
hivernales. Pour limiter le lessivage des nitrates, il 
existe plusieurs solutions :
- Apporter l’azote en plusieurs fois : c’est le fraction-
nement,

- Estimer ses pratiques grâce à une analyse de reli-
quat en entrée d’hiver,

- Recourir à des Cultures Intermédiaires Pièges A 
Nitrates (CIPAN) : elles vont transformer l’azote 
minéral (lessivable) en matière organique (non les-
sivable) pour l’hiver.

Concrètement, que faire en début de campagne ? :
1) je fais une analyse de sol et de reliquat azoté 

pour estimer les fournitures
2) je calcule mon bilan prévisionnel (en fonction de 

mes rendements « classiques » et des besoins)
3) je fertilise dans de bonnes conditions : je frac-

tionne les doses, sur des plantes non stressées, 
etc.

4) je sème un couvert dès qu’une parcelle est 
libre en automne (une future fiche abordera ce 
thème)

Et voilà le travail ! En plus de l’impact positif sur la 
qualité de l’eau, vous valoriserez mieux vos apports 
qui profiteront alors plus à vos cultures.

Presque toutes les cultures ont des besoins dont 
l’équilibre N-P-K se rapproche des proportions 1-0.5-1.5.
TOUTE FERTILISATION A BASE D’ENGRAIS EQUILIBRE,
TYPE 15-15-15 EST DONC INAPPROPRIEE !!


