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Avenir de l’agriculture: des défis multiples
• Assurer les ressources alimentaires 
• Etre économe en intrants 
• S’adapter au changement climatique• S’adapter au changement climatique
• Fournir des services éco-systèmiques et de régulation environnementale
• Participer à des productions non-alimentaires bio-sourcées durables et ciblées
• Satisfaire les attentes de  la population  en termes socio-culturels et  de santé



L’intensification écologique
• M. Griffon (2014): Concilier productivité élevée et vertu environnementale

L’ Agriculture Ecologiquement Intensive



Vers une meilleure compréhension du fonctionnement du solpour améliorer les pratiques culturales ( travail du sol, restitutionde la matière organique et des éléments nutritifs)
Physique  du sol
- La stabilité structurale  et la compaction des sols - Les flux d’eau et les risques d’érosion
Chimie du sol 
- Valeurs seuils de fertilité  pour P et K  en question- Valeurs seuils de fertilité  pour P et K  en question- Bilan des flux de C et de N ( exportation par les cultures, pertes par lessivage et émissions de gaz à effet de serre)- La gestion de la matière organique
Biologie du sol 
- Microfaune et microflore- Avancées en métagénomique ( diversité microbienne et aspects fonctionnels) 



- Etat structural (structure, porosité, densité, type sol, pH, matière organique (Mo), compaction)

- Travail du sol
- Labour (érosion, dilution de Mo)- Labour (érosion, dilution de Mo)
- simplifié (structure plus lamellaire, productivité à long terme?, les limites Pittelkow et al,2014 Nature, C Roisin 2015) 



Le travail du sol doit être adapté aux contraintes :De préservation et/ou  restauration de la structure du solDe préservation et/ou  restauration de la structure du solDe la gestion des résidus de la culture principale  ou intercalaireDes besoins spécifiques de la cultureDe la prévention ou du contrôle des bio-agresseurs 



Problématique de la matière organique (Source de la vie microbienne)
• - Le statut organique (taux de C du sol) est souvent considéré comme critique 

EX: Synthèse 2012 REQUASUD: Baisse de 6% sur 15 ans avec un niveau moyen de 1,1% C en zone limoneuseniveau moyen de 1,1% C en zone limoneuse
- Cycles de l’azote et du carbone sont liés (C/N ± 10)
- Que nous enseignent les essais de long terme?



Lauchstadt1902 Muncheberg1963 GrobKreutz1967
Té (sans apport N) 1.66 4.30 4.20
N 1.93 4.69

Evolution à long terme du taux de matière organique du sol
essais RFA

N
(150-200 kg N/ha/an)

1.93 4.69 5.20
Fumier 2.41 4.63 5.50
Fumier + N 2.70 4.90 6.80
Sources : Körschens, 1990



Expérimentation à long terme de Gembloux
Régimes de restitution et d’apports organiques

⇛ Mise en expérimentation : 1959⇛ Type de sol  limoneuxArgile < 2µ : 12%Limon 2-53 µ : 85%Sable > 53µ : 3%⇛ Travail du sol : labour 0-25 cm



⇛Rotation : 
Quadriennale jusqu’en 1998 (betterave-céréale-

légumineuse-céréale)
 Triennale depuis 1998 (betterave-blé d’hiver-orge 

d’hiver)
⇛Parcelle élémentaire : 60 et 70 X 10m
⇛Nombre de traitements : 6
⇛Nombre de répétitions : 6
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⇛Nombre de répétitions : 6
⇛Fumure azotée : bilan prévisionnel (AZOBIL – INRA-France) 

depuis 1998
(situation moyenne)

⇛Fumure P-K : bilan exportation – restitution adapté pour 
chaque traitement.



Jusque 1998 Après 1998
Tr 1 Exportation des S/P 1 Exportation des S/P

Tr 2 Enfouissement des S/P + lisier 2 Enfouissement des S/P + lisier + CIPAN 4

Tr 3 Exportation des S/P maïs + Lisier Enfouissement des S/P + Lisier + CIPAN
Tr 4 Exportation des S/P maïs + fumier 3 Exportation des S/P + fumier + CIPAN

11

+ fumier + CIPAN
Tr 5 Enfouissement des pailles de céréales Enfouissement des S/P + CIPAN
Tr 6 Enfouissement des S/P culture d’engrais verts 4 Enfouissement des S/P + CIPAN

1 S/P = sous-produits des récoltes (feuilles de betteraves et paille de céréales)
2 lisier porcin 30000l/ha en tête de rotation
3 fumier bovin : 30-40T/ha en tête de rotation
4 vesces par la suite remplacée par la moutarde (CIPAN)



Evolution des rendements. (valeurs relatives)

12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Moy
Nature culture Orge hiver Betterave Blé hiver Orge hiver Betterave Blé hiver

Tr1 100 100 100 100 100 100 100
Tr2 107 100 114 114 103 103 109
Tr3 96 107 109 109 103 103 106
Tr4 100 112 103 111 105 105 107
Tr5 95 103 107 98 104 104 103
Tr6 105 110 113 107 101 101 108



Evolution des rendements de 2010 à 2014 (kg/ha) Année Nature de la culture Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr5 Tr6

2010 Epeautre 8085 8716 8511 9003 8308 8280

2011 Orge d’hiver 6158 6405 6444 7058 6599 6409d’hiver
2012 Betterave* 10939 11419 11789 12840 13277 11253

2013 Blé d’hiver 8073 8906 8781 9290 8304 8348

2014 Orge d’hiver 8247 8721 8674 8982 8249 8423

* sucre/ha



Evolution des rendements en valeurs relatives Tr1=100
Année Nature de la culture Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr5 Tr6

2010 Epeautre 100 108 105 111 103 102

2011 Orge 100 104 105 115 107 1042011 Orge d’hiver 100 104 105 115 107 104

2012 Betterave 100 104 108 117 121 103

2013 Blé d’hiver 100 110 109 115 103 104

2014 Orge d’hiver 100 106 105 109 100 102

Moyenne 100 106 106 113 107 103



Au cours des 5dernières années,- Le traitement 4 produit en moyenne les plus hauts rendements.- L‘effet disponibilité en N est manifeste.manifeste.- Le traitement 6 (toutes restitutions)  se différencie finalement peu du traitement 1 (aucune restitution)



Evolution du stock de carbone ( C ) dans la couche arable 1959 – 2010    (kg/ha/0-20 cm)
Gain ou perte Gain ou pertevaleur relativeGain ou perte Gain ou pertevaleur relativeTraitement 1 - 1860 - 6,2 %Traitement 4 + 3690 + 11,2 %Traitement 6 + 2160 + 7,2 %
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Production humus 1959 - 2010
Traitement 4K1 90 kg/tonne fumier = 61.200 kg Humus= 36.000 kg C
Mais minéralisation
Traitement 1*K2 = 1200----------------------- x   0,8***   x   0,8(A** + 200) x 200
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(A** + 200) x 200K2 = 0,012
Traitement 4*K2 = 1200----------------------- x   0,8      x     1,2(A + 200) x 200        climat         apport organiqueK2 = 0,018

*Formule proposée par C Schvartz et al, 2005**A = taux argile exprimé en ‰ (ici 120)*** Facteur climatique



Evolution des propriétés physiques du sol

7075808590
Agregats stables (%)
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Sources de matières organiques.
• - Résidus de culture (restitution N, P, K, …)
• - CIPAN – Couverts SIE avec fixation ou non d’azote
• - Effluents d’élevage (Aussi sources de N, P, K, …)• - Effluents d’élevage (Aussi sources de N, P, K, …)
• - Matières de recyclage (Composts, Boues résiduaires, … aussi source de N, P, K,…)



Gestion de l’azote
• - Les sols ne sont pas morts!

Minéralisation active
- Adéquation des apports par rapport aux besoins et couverture du sol - Adéquation des apports par rapport aux besoins et couverture du sol en automne



30 ans d’essais fumure azotée sur froment  à  Lonzée ( Ferme Van Eyck)

0 N: la fertilité des sols et la minéralisation de l’azote n’ont certainement pas diminué
Fumure conseillée 185 N : l’efficience de la fumure (kg blé supplémentaire/ kg N apporté) augmente de 17  à 21 kg /ha soit 23%



Vers une meilleure valorisation des matières organiques 
Engrais de ferme : réglementations  et obligations légalesconseils de Nitrawal auprès des producteurs
Couverts végétaux  en intercultures très largement pratiqués: Cipan , Couverts avec Service d’intérêt écologique (min. 2 Cipan , Couverts avec Service d’intérêt écologique (min. 2 espèces)
Recyclage de matières organiques : - digestats de biométhanisation de déchets des industries agroalimentaires ou de déchets verts - boues résiduaires des stations  d’épuration



La gestion d’autres éléments fertilisants P,K,…
• - Situation de nos sols
• - Enseignements des essais de long terme
• - Equivalence des sources et formes



• - Teneurs minimales dans les sols (type de sol, exigence des cultures)
• - Wallonie REQUASUD 2012

P baisse sauf régions élevageP baisse sauf régions élevage
K stable
Mg augmente



• Restitution de tous les sous-produits (+ engrais vert)
• Aucun apport de matières organiques
• Rotation triennale Betterave, Froment, Escourgeon (Pdt 2006 et Lin 2014)
• 3 niveaux de fertilisation pour P et K :

 P0 ou K0 : Impasse
 P1 ou K1 : Apports = exportations (apport en tête de rotation)

• Restitution de tous les sous-produits (+ engrais vert)
• Aucun apport de matières organiques
• Rotation triennale Betterave, Froment, Escourgeon (Pdt 2006 et Lin 2014)
• 3 niveaux de fertilisation pour P et K :

 P0 ou K0 : Impasse
 P1 ou K1 : Apports = exportations (apport en tête de rotation)

Protocole
Essai permanent P-K du CRA-W

 P2 ou K2 : apports = 2 x exportations P2 ou K2 : apports = 2 x exportations

Depuis 12 ans
P1 – K1 = base forfaitaire 180 P2O5 et 270 K2OP2 - K2 = 1.5 x [P1 - K1]

Rem.: Exportations mesurées en [P1 - K1] sur rotation 2011-2013 = 232 P2O5 et 234 K2O

Depuis 12 ans
P1 – K1 = base forfaitaire 180 P2O5 et 270 K2OP2 - K2 = 1.5 x [P1 - K1]

Rem.: Exportations mesurées en [P1 - K1] sur rotation 2011-2013 = 232 P2O5 et 234 K2O



Essai permanent P-K(10 juin 2011)

P0-K0P0-K1 P1-K0

P2-K1P2-K0 P1-K0



Au départ (1967) : sol bien pourvu
Richesse minérale du sol

Teneurs 2013



Au départ (1967) : sol bien pourvu
Richesse minérale du sol

Teneurs 2013



Bilan en K2O (échangeable)
Apports
Cumulés

(1967-2010)
Stock du sol

en 2010
(couche 0-50 cm)

Différence
de stock

/ K1
Différence de stock

/ exportations
(Effet tampon du sol)

K0 0 950 - 570 
= - 37 %

Exportations = 3600 (-5 %)570 / 3600 = 16 %
Fourniture depuis réserves = 84 %

K1 3800
Exportations 1520

K2 7500 2300 + 780 
= + 51 %

Exportations = 3900 (+ 1.5 %)780 / 3900 = 20 %

 Fourniture depuis réserves = 84 %

 Fixation = 80 %



Apports
Cumulés

(1967-2010)
Stock du sol

en 2010
(couche 0-50 cm)

Différence
de stock

/ K1
Différence de stock

/ exportations
(Effet tampon du sol)

P0 0 900 - 840 
= - 48 %

Exportations = 2340 (-5 %)840 / 2340 = 36 %
Fourniture depuis réserves = 64 %

Bilan en P2O5 (disponible)

P1 2460
Exportations 1740

P2 4920 2520 + 780 
= + 45 %

Exportations = 2500 (+ 1.5 %)780 / 2500 = 31 %

 Fourniture depuis réserves = 64 %

 Fixation = 69 %



Rendements des 10 dernières annéesselon niveau P (en % du niveau P1-K1)



Rendements des 10 dernières annéesselon niveau K (en % du niveau P1-K1)



Rendements des 10 dernières annéesselon niveau P (en % du niveau P1-K1)

Apport P-K+S
chaque année
Apport P-K+S
chaque année

Apport PApport PApport P
en tête de rotation

Apport P
en tête de rotation



Rendements des 10 dernières annéesselon niveau K (en % du niveau P1-K1)

Apport P-K+S
chaque année
Apport P-K+S
chaque année

Apport KApport KApport K
en tête de rotation

Apport K
en tête de rotation



Type % mat.sèc. % mat.org C/N Nkg/t N-NH3kg/t N-NH3Ntot P2O5kg/t K2Okg/t 
fumier bovin 19.2 14.6 14 5.3 0.8 0.17 2.3 7.6
fumier composté 21.3 12.7 19 5.3 0.4 0.07 3.0 10.5
fiente poule 58.3 29.9 7 27.1 6.9 0.28 18.7 18.1

Composition moyenne des engrais de ferme

fiente poule 58.3 29.9 7 27.1 6.9 0.28 18.7 18.1
lisier porcin 7.4 5.5 6 5.5 3.3 0.60 4.0 3.9
lisier bovin 6.2 4.0 8 3.6 1.5 0.43 1.2 4.2
purin 1.3 0.2 - 1.7 0.7 0.45 0.2 2.6



Type % mat.sèc. % mat.org C/N Nkg/t P2O5kg/t K2Okg/t 
boue épuration* 25.4 11.0 27 6.8 8.0 2.1
compost urbain 74.7 38.5 14 12.6 7.4 10.7
écume sucrerie** 62.0 6.0 - 3.0 12.0 1.0

Composition moyenne de diverses matières de recyclage utilisées en agriculture

écume sucrerie** 62.0 6.0 - 3.0 12.0 1.0
* souvent stabilisée à la chaux – teneur en CaO variable 18 à 85 kg/t
** contenant toujours CaO min. 20 →30%



L’ agriculture biologique  est une des réponses et  peut être considérée comme un prototype de l’Agriculture EcologiquementIntensive.
Cahier de charges caractérisé  notamment par- la non utilisation d’intrants issus de procédés chimiques- une  adéquation entre  les productions végétales et animales.En Wallonie,  8,1% de la S.A.U   et   un agriculteur bio sur 10 ,En Belgique, les produits issus de l ’agriculture biologique = 2,3% desdépenses alimentairesdépenses alimentairesAu niveau mondial , elle occupe 2,5%  de la  S.A.U



Et l’avenirMeilleure connaissance de la vie du sol 
• - Microorganismes

(Identification et fonctionnalité)
- Mycorhizes- Mycorhizes
- Rotations, cultures associées

Merci pour votre attention


