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En Agriculture de Conservation des Sols, la très forte réduction de travail du sol voire sa suppression 

totale a des répercussions sur les processus de minéralisation. Même si l’objectif principal du travail 

du sol est la gestion des adventices, celui-ci permet un brassage et une aération du sol, favorable à 

l’accélération de la décomposition des matières organiques mortes ou vivantes. Dans les systèmes 

ACS, le non travail du sol compilé à l’augmentation des apports de carbone par la biomasse des 

couverts entraînent une concurrence plus forte pour l’azote entre l’activité biologique, 

consommatrice d’azote pour la décomposition de la MO, et les cultures que l’on va mettre en place. 

Le graphique ci-dessous représente schématiquement la dynamique de minéralisation avec et sans 

travail du sol. La quantité d’azote minéralisé est décalée dans le temps au printemps et amoindrie à 

l’automne. 

 

 

 

 
Figure 1 : Représentation schématique de la minéralisation 

au cours d'une année (d'après SIMON, INRA). 

 

Ainsi, en ACS, pour que l’azote ne soit pas en 

concurrence entre la plante et l’activité 

biologique, une fertilisation localisée au semis 

prend tout son intérêt y compris à l’automne. 

Selon Frédéric Thomas (TCS n°100, Nov.-Déc. 

2018), le niveau de fertilité globale au moment 

du semis à l’automne sans travail du sol est 

assez faible et se rapproche très souvent de 15 à 25 u N/ha. Une fertilisation localisée dans la ligne 

de semis, et donc en dessous du mulch de surface là où l’activité biologique est intense, permettra 

de compenser ce faible niveau d’azote disponible pour la plante en l’absence de travail du sol. 

 

 

 

Les mesures du 6ème programme d’actions « nitrates » en région Pays de la Loire indiquent que 

l’épandage d’engrais minéral phosphaté N-P ou N-P-K localisé en ligne au semis est autorisé pour les 

semis d’automne dans la limite de 10 kg N/ha. 

 

 

 

La quantité apportée d’éléments fertilisants à proximité de la graine semée devra permettre 

d’assurer : 

- les besoins précoces de la plante ; 

- de développer un système racinaire plus profond et performant ; 

- de donner un temps d’avance à la culture. 
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1 - Couverture des besoins 

L’azote n’est pas le seul facteur limitant. Si les couverts permettent d’aller chercher des éléments 

plus en profondeur et de les restituer (phosphore et potassium notamment), cette restitution n’est 

pas immédiate. Pour se rapprocher au plus près des besoins précoces de la plante, apporter un 

engrais complet N-P-K voir également du souffre et des oligo-éléments semble très pertinent. 
 

Le GIEE Magellan (https://fr-fr.facebook.com/GIEEMagellan/) a testé la fertilisation localisée au 

semis de blé tendre sur la campagne 2015-2016 : 

 

 

 

 
 

 

Voici le résultat de leurs observations : 

Dans un premier temps, 

l’impact positif du 

phosphore au semis est 

confirmé. Ensuite, l’azote 

et le souffre apportent 

de bon complément pour 

booster la croissance des 

plantes et obtenir une 

biomasse supérieure. 
 

2 – Enracinement 

La profondeur d’enracinement des plantes est 

également supérieure de 50% minimum et va 

jusqu’à plus de 70% avec le super 18 et le 18-46. 

On constate donc au vue de cet essai que le blé, 

en présence d’une fertilisation localisée au semis 

(avec/sans azote), a eu une croissance plus rapide 

de son système aérien et racinaire.  
 

L’impact final sur le rendement dans cet essai n’a 

pas toujours montré de différence. Cependant le 

taux de couverture du sol par la culture a été 

largement meilleur. Un point positif pour la 

gestion des adventices, les résistances liées aux 

ravageurs (ex : limaces) ainsi que la dominance de 

la culture sur le couvert (semis direct sous couvert). 
 

3 – Quelques points de vigilance : 

- L’intoxication ammoniacale liée à la présence de NH4 dans l’engrais. Forme et quantité utilisée, CEC du 

sol, stade végétatif, humidité du sol et position de l’engrais sont des paramètres à prendre en compte. 

- L’indice de salinité de l’engrais. L’eau allant du moins concentré vers le plus concentré, les engrais 

avec de forts indices de salinité vont attirer l’eau hors des racines. Le chlorure de potassium est un 

des engrais avec un indice de salinité élevé. Des dessèchements de plantes sont alors observés. 
 

Gérer les flux de fertilité entre l’activité biologique qui s’intensifie et les besoins des cultures est 

important en ACS. La notion de volant d’auto fertilité est souvent mise en avant mais ne sera en 

place que lorsque les plantes seront en capacité de réguler ces flux. En attendant ce stade, la 

fertilisation localisée au semis même à l’automne est une nécessité pour sécuriser le système. 

Engrais utilisés Quantité  Nbr d’unités 

SUPER 45 (P) 50 kg/ha 22.5 u P2O5 

SUPER 18 (P+S) 120 kg/ha 22 u P2O5     /  35 u SO3   

18-46 (N+P) 50 kg/ha 23 u P2O5                          /  9 u N 

12-27-0-25 (N+P+S) 85 kg/ha 23 uP2O5     /  21 u SO3   /  10 u N 

Positionnement de l’engrais et 
risque de toxicité 
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