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Lorsque l’on regarde de près une analyse de sol, 

très souvent le phosphore pose question. C’était 

le cas lors d’une journée sur la thématique 

« savoir interpréter son analyse de sol pour 

mieux l’entretenir » qui a eu lieu début 

novembre dans le groupe DEPHY CUMA Layon-

Lait situé en Maine et Loire (agriculteurs en polyculture élevage). Voici un extrait des 

interrogations ou remarques autour du phosphore : « J’ai du mal à interpréter les valeurs 

phosphore de mon analyse de sol, qu’est-ce qui est disponible pour la plante ? », « Les taux de 

P2O5 sont bons mais mon technicien me dit qu’il n’est pas mobilisable ? », « Comment faire le lien 

entre les teneurs indiquées par l’analyse et ce que je dois apporter en phosphore et sous quelle 

forme ? », « J’ai des taux de phosphore toujours bas, je n’apporte pas de phosphore minéral et je 

n’utilise d’ailleurs plus de starter sur maïs et pourtant je n’observe pas de carences sur les 

plantes »… 

Ce numéro va répondre à ces questions avec d’abord les différentes méthodes d’analyse du 

phosphore puis l’interprétation qui peut en être faîte et les applications concrètes qui en découlent 

en matière de fertilisation. 
 

 
Dans le précédent bulletin Solag, nous avons vu que le phosphore assimilable était dépendant des 

caractéristiques du sol (pH, taux de MO …). Selon ces paramètres (en particulier le pH), le 

laboratoire va choisir parmi 3 méthodes d’analyses pour le quantifier: Dyer, Joret-Hébert ou Olsen. 

Ces 3 méthodes ont recours à des extractants chimiques différents plus ou moins agressifs.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes d’analyse du phosphore 
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La méthode Dyer ne s’utilise pas sur sols calcaires, elle est réservée au sol acide ou neutre (ph≤7). 

Comme le montre la figure ci-dessus, l’acide citrique utilisé dans cette méthode est très agressif, il 

extrait du phosphore « bloqué », car lié au complexe organo-minéral ou lié à la fraction minérale du 

sol. Pour un même échantillon, c’est donc la méthode qui donne les résultats les plus élevés. En 

termes d’interprétation, le risque est de surestimer le phosphore disponible pour les cultures.  

 

La méthode Joret-Hébert est utilisée sur sol basiques à neutres (pH≥7). Le réactif utilisé est moins 

puissant et le résultat obtenu reflète plus directement le P assimilable (P soluble) et le P 

échangeable (P rétrogradé sous forme solide).  

 

La méthode Olsen convient à une large gamme de sols, cette méthode est la moins agressive des 

trois, par conséquent c’est celle qui extrait les plus faibles quantités de phosphore. Elle présente 

l’avantage de ne mesurer que le phosphore assimilable par la plante.  

 

Pour un même échantillon, les 3 méthodes n’extraient donc pas les mêmes quantités de P. Sauf cas 

particulier, un résultat obtenu par une méthode ne peut pas être comparé à celui obtenu par une 

autre méthode notamment si les échantillons sont prélevés à des différentes dates. 

 

 

 

 

Le raisonnement de la fertilisation PK est basé sur les stocks d’éléments fertilisants disponibles dans 

le sol pour la culture. La dose de phosphore à apporter doit tenir compte de l’exigence de la culture, 

du passé récent de fertilisation, de la présence de résidus du précédent et de la teneur du sol en P 

via le résultat de l’analyse de terre (méthode COMIFER). Pour aboutir à la dose à apporter, ces 

critères sont pris en compte sous forme de coefficients à multiplier par le rendement prévu et le 

niveau d’exportation de la culture. Le détail de la grille de calcul PK est à retrouver sur  

http://www.comifer.asso.fr, rubrique publications. 

Pour illustrer ce raisonnement, il est intéressant de faire le bilan phosphore à l’échelle de la rotation 

en tenant compte des exportations et des apports notamnent via les effluents d’élevage.  

 

Voici un exemple sur 2 systèmes différents :  

Système Rotation Export  P2O5 Apport P2O5 

Système 

bovins lait 

Maïs ensilage 12 tMS/ha 50 
35 t/ha fumier de bovins = 73 
100 kg de starter 18-46 = 46 

Blé 80q/ha + paille 4 t/ha 59 - 

RGI dérobée 4 tMS/ha  30 - 

Bilan  Système lait : déficit de 20 unités de P2O5 sur la rotation 

Système 

volailles 

label 

Colza 35 q/ha 44 7 t/ha fumier de volailles = 83 

Blé 80q/ha + paille 4 t/ha 59 - 

Orge 75q/ha + paille 4 t/ha 53 - 

Bilan  Système volailles : déficit de 73 unités de P2O5 sur la rotation 

 

Pour ces deux systèmes, on remarque qu’il y a un déficit en phosphore, le conseil de fertilisation 

sera donc différent selon les résultats d’analyses de sol obtenues. Si apport il y a, il sera ciblé 

principalement sur les cultures les plus exigeantes à savoir le maïs et le colza. 

 

Les engrais qui apportent le P sous une forme identique à celles de la phase liquide du sol (H2PO4 
-, 

HPO4 
2-) sont les plus efficaces pour l’alimentation de la culture. Ainsi, les formes de P les plus 

solubles sont : le superphosphate, le phosphate d’ammoniac (18-46) et le phosphate bicalcique. 

Cependant, la dynamique de ces éléments montrent que le P apporté par les engrais ne peut 

qu'évoluer vers des états de moins en moins disponibles. Le coefficient d’utilisation du phosphore 

des engrais est faible (15 à 20 %) cela est du à la compétition pour les ions phosphates entre le sol 

(fixation sur la phase solide) et la plante.  

 

Au-delà des apports d’engrais, et pour garantir une bonne alimentation en P, il faut donc s’assurer 

que le système racinaire des cultures est en capacité d’exploiter pleinement le P disponible présent 

dans le sol. Cela implique d’être vigilant vis-à-vis de la structure du sol et du travail du sol pour 

éviter les zones compactes et les tassements qui gènent la progression racinaire et peuvent 

favoriser les phénomènes d’engorgement. 

Comment utiliser les résultats d’analyses ? 

http://www.comifer.asso.fr/

