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AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
LA FERTILITÉ DES SOLS AU PREMIER PLAN

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE LE MAINTIEN D’UNE BONNE DISPONIBILITÉ EN ÉLÉMENTS MINÉRAUX POUR LES CULTURES 
EST UN ENJEU CRUCIAL. IL DEMANDE D’AVANTAGE D’ANTICIPATION QU’EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE OÙ LES 
ENGRAIS DE SYNTHÈSE SONT AUTORISÉS.

de ses performances (économiques, agro-
nomiques et environnementales) se sont 
intensifi és. 

Choisir et Décider
spécial bio

Les travaux d’Arvalis pour l’agriculture 
biologique ont été valorisés auprès des 
professionnels lors de multiples évène-
ments (Tech’nBio, Phloème, Salon de 
l’agriculture, colloques…), dans la presse 
écrite (Perspectives agricoles, TCS, 
Phytoma, Cultivar, BIOFIL, La France 
Agricole…), et sur le site arvalis-infos.fr. 
Celui-ci a été enrichi d’une nouvelle 
rubrique BIO. La parution des premiers 
documents Choisir et décider spécifi ques 
bio pour les céréales à paille et le maïs 
constitue un des événements marquants 
de l’année. Ils abordent de nombreuses 
thématiques : résultats des réseaux de 
criblage variétal, préconisations pour le 
choix des variétés, résultats des essais de 
fertilisation organique, couvert permanent, 
expertise pour la gestion des maladies de 
semences et des adventices. 
La valorisation des activités de R&D, 
notamment de la Digiferme® Bio à 
Boigneville, a également une dimension 
internationale. Elles ont en effet été pré-
sentées aux délégations agricoles argentine 
et taïwanaise, lors d’un colloque européen 

sur les expérimentations système en AB en 
Suisse, mais également auprès d’un groupe 
d’agriculteurs québécois en voyage d’étude 
organisé par le CETAB+. Ils sont venus 
visiter l’expérimentation à Boigneville ainsi 
que celle de Dunière dans la Drôme.

La fertilisation et la gestion de la ferti-
lité des sols ont clairement été identifi ées 
par les professionnels engagés en agricul-
ture biologique comme priorité de travail. 
L’expertise d’Arvalis a été mobilisée à 
plusieurs reprises sur ce sujet : voyage de 
presse du Syrpa au Tech&Bio, journées 
techniques, formations, présentations lors 
des colloques Autonomie des systèmes 
de Grandes cultures à Blois, et Légumes 
de plein champ de la FRAB Nouvelle-
Aquitaine, nombreux articles sur le sujet… 
Les réseaux d’essais multipartenariaux se 
poursuivent. Ils évaluent les performances 
techniques et la rentabilité de différentes 
formes et stratégies d’apports de fertili-
sants organiques utilisables en agriculture 
biologique et de biostimulants.
Le projet PHOSPHOBIO déposé au 
CASDAR IP 2020 en novembre 2019, 
a été accepté. Il porte sur la fertilité des 
sols en phosphore (P) dans les systèmes 
de culture bio. Sa gestion est une problé-
matique en agriculture biologique comme 
dans toute l’agriculture. Le projet comporte 
plusieurs objectifs dont le lancement de 
l’observatoire de la fertilité des sols en 
France et la conception d’un outil de dia-
gnostic de la fertilité en phophore des sols.

Gestion d’un couvert 
permanent 

En 2019-2020, l’alliance entre l’agro-
nomie, le machinisme et le numérique a 
abouti à un nouvel outil pour la gestion des 
couverts et des adventices en inter-rang de 
la culture principale par fauchage grâce à 
l’utilisation du guidage par GPS. Le pro-
totype a été développé, construit et amé-
lioré en partenariat avec Eco-Mulch grâce 
à des tests sur un dispositif expérimental 
dédié. Les visiteurs des salons Tech’nBio
de Valence et Innov Agri de Ondes ont pu 
le découvrir. Les travaux sur la conduite 
d’un système de culture dans un couvert 
permanent de légumineuse, l’amélioration 
de sa maîtrise avec le broyeur inter-rang et 
l’autoguidage RTK, ainsi que l’évaluation 

Plateforme de Dunière, dans la Drôme, où est étudiée 
notamment la question de la fertilité des sols en agriculture 
biologique.

Arvalis avec Eco-Mulch a trouvé une solution pour gérer les couverts permanents vivants de luzerne en production de blé bio. 


