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La fertilisation localisée est pratiquée depuis des dizaines d’années sur maïs, avec plus ou moins de 

succès. Depuis une dizaine d’année, elle est également testée lors du passage en semis direct. 

Elle consiste à localiser au moment de l’implantation une partie de la fertilisation N et/ou P et/ou 

autres éléments à proximité de la graine pour que les jeunes racines y accèdent facilement. 
 

 
 

 Absorption des éléments minéraux essentiellement par les racines 
 

Les éléments ne peuvent être absorbés que s’ils sont dissous dans la solution du sol. C’est 

l’extrémité de la racine en train de pousser qui absorbe des éléments minéraux. Une racine qui ne 

pousse pas (plante bloquée par le froid, le sec ou de la phytotoxicité) absorbe très peu d’éléments 

minéraux, même présents en abondance, et la plante risque alors d’exprimer une carence dite 

«induite».  

 

 Des éléments minéraux plus ou moins accessibles 
 

La mobilité des éléments fertilisants dans la solution du sol est variable : N et S ≈ 20 mm, Mg et Ca 

≈ 5 mm, K et Na ≈ 7,5 mm, P ≈ 2 mm. Les racines ont plusieurs moyens pour aller les prélever plus 

loin : par le flux d’eau (N ≈ 10 cm), par arrachage chimique, par coopération avec des champignons 

(mycorhyzes). Ces derniers peuvent aller chercher le phosphore à une dizaine de centimètres de la 

racine mais la mycorhyzation se met lentement en place après la levée. 

Localiser la fertilisation, en particulier phosphore, permet à la jeune racine de trouver facilement les 

éléments nécessaires à la poursuite de sa croissance. 

 

 

 
 

 

En cas de faible teneur du sol, en P comme en K, évaluée par analyse, les bénéfices d’une 

localisation au semis sont immédiats. Pour des sols avec des teneurs très faibles et donc un fort 

risque de carences, il vaut même mieux associer un apport en plein et un apport localisé au semis. 

 

 

 
 

Les effluents d’élevage contiennent du phosphore et suffisent généralement à couvrir les besoins du 

maïs. Mais de nombreux essais ont montré qu’un apport localisé de phosphore a : 

 des effets visuels très forts jusqu’à 10-12 feuilles du maïs, qui s’estompent ensuite. 

 un effet fréquent sur la précocité de l’ordre d’une semaine, intéressant pour des semis tardifs 

 des effets variables sur le rendement (y compris des effets négatifs). 

 

Sur maïs, seul le phosphore a un effet starter et 25 unités/ha (par exemple 60 kg de 18-46) 

suffisent pour l’obtenir. 

 

Pourquoi fertiliser en localisé ? 
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Dans certaines situations, un apport localisé est conseillé, même si le sol est correctement pourvu 

en phosphore : semis précoces, sol froid, excès d’eau, acidité induisant la toxicité de l’aluminium 

(pH eau < 5,5), ou présence de ravageurs dans le sol comme des nématodes ou des larves de 

taupins. 

Il n’y a pas de synergie avec l’azote qui peut être géré indépendamment. Si l’azote est lui aussi 

localisé, ce qui permet de limiter sa volatilisation, laisser quelques centimètres entre la graine et 

l’engrais pour éviter le risque d’intoxication ammoniacale. 

 

Les essais menés en système labour sur céréales d’automne ou de printemps n’ont jamais montré 

d’effet de la localisation du phosphore au semis. 

 

 

 

 

Nous utilisons un engrais starter dans la 

fertilisation du maïs car nous sommes souvent 

(deux tiers de nos parcelles) sur des sols 

pauvres voire très pauvres en phosphore pour 

le maïs (en deçà du T renforcé, teneur au-

dessous de laquelle il faut renforcer la fumure 

par rapport à l’entretien). 

 

Nous semons généralement précocement dans 

des sols plutôt froids. Nous nous basons sur 

les résultats des 52 essais menés par Arvalis 

de 1989 à 2004 qui ont mis en évidence un 

gain moyen de rendement de 0.3 t MS/Ha et 

en moyenne + 1 % de MS à la récolte. 

 

De plus nos démonstrations montrent 

régulièrement que l’engrais starter permet au 

maïs de mieux supporter les attaques de 

taupins et de limiter les pertes de pieds. Sur 2 

années, nous avons plus de pieds sur la partie 

avec engrais starter par rapport au témoin 

non fertilisé en localisé.

Pieds présents le 3 juillet 2012 ou le 5 juillet 2013 (stade 
10-12F). 

 
Semis 100 000 grains/ha le 16 mai 2012 
Semis 94 000 grains/ha le 25 avril 2013 
TS = Traitement (insecticide) de Semence 

 

 
 

Certains points évoqués ci-dessus restent valables : efficacité de la fertilisation localisée en sols 

pauvres ou pour le maïs. 

 

Les premières années en semis direct, le sol a tendance à se refermer donc à être moins aéré donc 

plus « froid ». Dans ces conditions les cultures ont plus de mal à s’enraciner donc à prélever les 

éléments minéraux. Même si les éléments minéraux des résidus aériens sont très disponibles, ils 

sont concentrés en surface et moins accessibles aux racines dès qu’il fait sec. Plus le travail est 

superficiel plus ces phénomènes sont marqués. On a aussi une minéralisation différente et ainsi une 

modification, un décalage du cycle de l’azote. 

 

Ensuite, une fois que la vie biologique du sol est lancée, la culture trouve plus facilement dans les 

premiers centimètres du sol les éléments dont elle a besoin. 

 

La fertilisation localisée est un moyen, parmi d’autres, d’aider la culture à s’installer et a été essayée 

avec plus ou moins de succès, tant en cultures de printemps qu’en cultures d’automnes, voire en 

couverts d’intercultures.  

 

Nous reviendrons sur cette thématique en semis direct dans un prochain bulletin Solag. 

 

 
 

Et en semis direct ? 

Témoignage de Bruno Couilleau – Ferme Expérimentale de Derval 


