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1.

Destinataires des «Principes de
fertilisation des cultures agricoles en
Suisse»

convient de rechercher des solutions adéquates avec l’aide
d’Agroscope et des services de vulgarisation.

Agroscope assure une révision périodique des «Principes
de fertilisation des cultures agricoles en Suisse» (PRIF), précédemment appelés «Données de base pour la fumure»
(DBF). Il est ainsi possible de prendre en compte les résultats d’essais récents pour actualiser les normes de fertilisation et les valeurs de référence. Ce travail de révision tient
compte également des résultats d’essais plus anciens, réévalués à la lumière de nouvelles connaissances, ainsi que
des résultats d’autres pays dans la mesure où ils sont transposables à la Suisse.
Les PRIF sont destinés d’abord aux services de vulgarisation
agricole. Ils représentent aussi un document de référence
pour les enseignants et les offices fédéraux et cantonaux
qui ont affaire à des problèmes de fertilisation des cultures
agricoles. Finalement, les agriculteurs peuvent aussi en tirer parti comme document d’aide à la décision pour la mise
en œuvre de la fertilisation.
Les progrès toujours plus rapides des techniques et des
procédés de production ainsi que la diversité des cul
tures font que les PRIF ne peuvent pas donner réponse à
toutes les questions. Pour des problèmes non résolus, il

Les données qui sont à la base des PRIF sont fondées scientifiquement et sont valables pour tous les systèmes de production agricole.

2.

Buts et principes d’une fertilisation
raisonnée

Les plantes prélèvent leurs nutriments dans le sol. Une partie quantifiable de ces nutriments sortent de l’exploitation
sous forme de produits végétaux ou animaux.
L’objectif principal de la fertilisation est de réaliser un cycle
des éléments nutritifs de l’exploitation aussi fermé que possible (figure 1) et d’optimaliser la production végétale sans
puiser dans les réserves du sol ni les enrichir inutilement.
Le terme fertilisation englobe tous les apports d’éléments
nutritifs indispensables aux plantes. Selon leur part relative
dans la matière sèche des végétaux, on les classe en macro
nutriments (N, P, K, Mg, Ca, S) et micronutriments ou oligoéléments (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, etc.; Schilling 2000). La fertilisation consiste à assurer une nutrition des plantes leur permettant une croissance harmonieuse et la production d’une
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Figure 1. Cycle schématique des éléments nutritifs dans une exploitation agricole.
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Figure 2. Concept de la fertilisation en agriculture pour une utilisation durable du sol.
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récolte optimale de qualité irréprochable. Les objectifs de
production doivent tenir compte des besoins des cultures
tout en visant le minimum d’impact pour l’environnement.
Les exigences d’une fertilisation conforme aux besoins des
plantes et à la préservation de l’environnement sont énumérées dans le « concept de fertilisation en agriculture »
(figure 2). Il en ressort que pour une fertilisation dirigée
réfléchie, les points suivants doivent être pris en compte :
• Les besoins (totaux et momentanés) en éléments nutritifs des plantes;
• L’état des éléments nutritifs dans le sol (teneur et disponibilité);
• La restitution des éléments nutritifs par les résidus de
récolte;
• La quantité et la qualité des éléments nutritifs apportés
par les engrais de ferme, les engrais de recyclage et les
autres amendements organiques;
• La quantité et la qualité des éléments nutritifs apportés
par les engrais minéraux;
• Le devenir des éléments nutritifs dans le système sol–
plante–environnement (air, eau);
• La rentabilité économique de la fertilisation.

3.
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Deux lois fondamentales, particulièrement importantes
pour la fumure, doivent être respectées:
1. La loi du minimum (Liebig 1855). Selon cette loi, l’élément le moins représenté ou le moins disponible pour la
plante définit le niveau de rendement et la qualité de la
récolte (éléments nutritifs, eau, lumière, température).
L’analyse de terre permet généralement d’identifier le
facteur limitant.
2. La loi des accroissements moins que proportionnels
(Mitscherlich 1909). Cette loi démontre le fait biologique suivant: quand on apporte au sol des doses croissantes d’un élément fertilisant, le rendement ne croît
pas proportionnellement. Cette loi se traduit par une
courbe dont le sommet représente le rendement maximum possible. Le rendement optimal est atteint quand
le gain de rendement couvre la dépense supplémentaire en engrais.
Le but final de la fertilisation est d’obtenir le meilleur
rendement possible de la culture, compte tenu des autres
facteurs qui y concourent (qualité du sol, climat, potentiel
génétique de la culture, moyens d’exploitation), ainsi que
la meilleure qualité de la récolte, et ce, à moindre coût. On
vise également une utilisation efficace des ressources, veillant à la durabilité de la fertilité des sols et limitant les impacts négatifs sur l’environnement.
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