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La fertilité des sols tient à trois compo-
santes sur lesquelles Arvalis travaille : 
fertilité physique, biologique et chimique. 
Du côté de la fertilité biologique, l’Insti-
tut poursuit le référencement d’indicateurs 
liés à l’activité biologique des sols (projet 
Microbioterre) et la prise en compte de 
cette composante dans le conseil opéra-
tionnel des laboratoires d’analyse de terre 
(projet AgroEcoSol). 
Pour mieux connaître la fertilité chimique des
sols, le projet européen ReNu2Farm a 
démarré sur le recyclage des éléments 
nutritifs. 685 agriculteurs français ont 
répondu à l’enquête, menée en janvier-
février, sur les pratiques actuelles de fer-
tilisation, sur le consentement ou non à 
l’utilisation d’engrais biossourcés (issus 
du recyclage de produits organiques), les 
critères d’intérêts ou les craintes liés à ces 
produits. Le projet Solebiom, porté par 
AgroTransfert, sur la préservation du bilan 
carbone des sols à long terme pour les 
systèmes de grande culture orientés vers 
la production de biomasse, améliore le 
modèle AMG, son paramétrage (modèle de 
bilan humique) et l’évaluation de systèmes, 
notamment ceux du projet Syppre Picardie, 
Lauragais et Béarn. 

Évaluer le risque 
de tassement
Pour la fertilité physique, le calcul des 
jours disponibles avec J-Dispo est main-
tenant couplé au bilan hydrique de CHN
et a été intégré au système d’information 
de l’Institut pour pouvoir être utilisé plus 
effi cacement. Cet outil permet de calculer 
rapidement le nombre de jours disponibles 
pour une intervention dans une situation 
pédoclimatique donnée. En complément, 
le projet J-Distas, piloté par Arvalis, va 
enrichir J-Dispo avec les risques de tasse-
ment du sol. Parallèlement un travail est en 
cours dans le cadre du GIS GC-HP2E pour 
mieux apprécier la vitesse de ressuyage 
des sols, donnée importante pour le calcul 
de l’humidité du sol dans les premiers 

horizons et, donc, pour le calcul des jours 
disponibles. L’objectif est de disposer d’une 
fonction pour estimer le délai de ressuyage 
du sol à partir d’autres caractéristiques 
plus facilement accessibles (texture, teneur 
en matière organique, densité apparente, 
etc.) et de renseigner cette information 
pour tous les sols de la base sol d’Arvalis.
L’accent a aussi été mis cette année sur la 
communication via le colloque sur la ferti-
lité des sols et les couverts à Bapaume en 
mars 2019 (voir encadré) et une brochure 
sur l’analyse de terre qui va sortir à l’au-
tomne 2019. Elle intègre les recommanda-
tions pour le prélèvement des échantillons, 
un guide d’interprétation pour tous les 
indicateurs, des exemples d’interprétation.
L’année a également été marquée par le 
lancement, avec Auréa AgroSciences, du 
service Spirit Sol+. Il est basé sur l’utili-
sation d’un laboratoire portatif d’analyse 
de terre grâce au SPIR pour estimer des 
caractéristiques physico-chimiques (gra-
nulométrie, teneur en P2O5, etc.) et leur 
variabilité intraparcellaire.

COMPOSANTES DE LA FERTILITÉ DES SOLS, PILOTAGE DE L’AZOTE ET DE L’IRRIGATION, GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
POUR LA QUALITÉ DE L’AIR FACE À LA VOLATILISATION AMMONIACALE… : L’ANNÉE A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT RICHE 
EN RÉSULTATS ET EN OUTILS MIS À LA DISPOSITION DES PRODUCTEURS. 

LE SOL LIVRE SON POTENTIEL

Défi  4   ►  Évaluer et valoriser les potentialités du sol, 
gérer les ressources hydriques et minérales 

On estime à 300 000 le nombre d’analyses de sol chaque année en France, soit l’équivalent d’une analyse 
pour 20 ha tous 5 ans. Les agronomes estiment qu’il en faudrait 2 fois plus pour un bon suivi de la fertilité.

HERVÉ FRANÇOIS,  
Directeur du pôle Agronomie 
et Bâtiments, Eilyps (35)

Né en 2012, sur la base histo-
rique du contrôle laitier, Eilyps a 
évolué vers le conseil, le service 
et l’expertise. Outre l’aspect élevage, l’entreprise 
a adopté une vision à 360° de l’exploitation. Nous 
nous sommes donc logiquement positionnés sur 
le conseil agronomique et nous avons construit 
avec Arvalis un plan de formation sur trois ans 
afi n de remettre toutes les bases de l’agronomie 
entre les mains de nos collaborateurs, dont 
l’approche systémique. Outre que l’Institut fait foi 
en agronomie et en cultures au niveau national, 
nous apprécions le sérieux et les compétences 
des intervenants qui se basent beaucoup sur les 
essais dans ses stations. Ingénierie de formation, 
contenu, pédagogie, documents pédagogiques et 
administratif : tout est carré et très bien organisé. 
C’est essentiel dans une phase de changements 
que la formation doit accompagner.
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>	 BAPAUME	A	FAIT	LE	PLEIN	

Face	au	changement	climatique,	à	la	réduction	
des	 intrants	 et	 à	 la	 variabilité	 économique,	
agriculteurs	et	techniciens	cherchent	des	solu-
tions	 innovantes	 et	 durables	 pour	 optimiser	
leurs	 systèmes	 de	 production.	 Les	 attentes	
s’accroissent	 sur	 l’agronomie,	 la	 fertilité	 des	
sols	 et	 les	 systèmes	 innovants	 intégrant	 des	
couverts	 végétaux.	 Arvalis	 a	 donc	 souhaité	
faire	le	point	sur	les	différents	travaux	menés	
depuis	 de	 nombreuses	 années,	 en	 organisant	
une	 journée	 thématique	 en	 région	 Hauts-de-
France.	Plus	de	250	participants,	techniciens	et	
agriculteurs	de	 la	région	ont	participé	à	cette	
journée	qui	s’est	tenue	à	Bapaume	(62).
Lors	de	ce	colloque	«	Fertilité	des	sols	et	cou-
verts	végétaux	»,	Arvalis	est	revenu	sur	la	pré-
servation	de	 la	 fertilité	des	sols,	en	abordant	
tour	à	tour	 la	fertilité	chimique,	biologique	et	
physique,	et	en	mettant	en	avant	les	différents	
leviers	d’amélioration.	Une	partie	de	cette	jour-
née	était	consacrée	aux	bénéfi	ces	attendus	des	
couverts	 végétaux,	 depuis	 la	 simple	 mise	 en	
place	de	 cultures	 intermédiaires,	 jusqu’à	 l’im-
plantation	de	couverts	semi-permanents,	voire	
permanents.	 Les	 impacts	 sur	 la	 productivité	
et	 l’effet	 fertilisation	 de	 la	 culture	 suivante,	
les	 aspects	 de	 structuration	 du	 sol	 ou	 encore	
de	 gestion	 de	 l’enherbement	 ont	 été	 évalués.	
Enfi	n,	 plusieurs	 agriculteurs	 ont	 témoigné	 en	
présentant	leurs	systèmes	de	production	inno-
vants.	Cette	journée	a	été	très	appréciée,	plus	
de	90%	du	public	se	déclarant	satisfait.

> FERTIWEB®	GÈRE	LA	FUMURE	EN	TEMPS	RÉEL

Deux	versions	de	FertiWeb®	ont	été	labellisées	en	mars	2019	par	le	Comifer	:	FertiWeb® Basic	qui	
s’appuie	sur	les	référentiels	régionaux	issus	des	GREN,	et	FertiWeb® Technic	(référentiel	Arvalis).	
Arvalis	et	Aurea	AgroSciences	ont	associé	leurs	compétences	pour	donner	le	jour,	il	y	a	plus	de	trois	
ans,	à	cet	outil	de	calcul	de	la	dose	azotée	prévisionnelle	et,	plus	globalement,	outil	de	fumure	com-
plet.	Construit	sur	les	principes	de	raisonnement	diffusés	par	le	Comifer	et	intégrant	les	données	
agronomiques	comme	les	méthodes	de	calcul	 issues	soit	des	arrêtés	référentiels	régionaux,	soit	
de	 l’expertise	 agronomique	 d’Arvalis,	 FertiWeb®	 s’est	 développé	 sur	 tout	 le	 territoire	 national.	
Plus	de	3	millions	d’hectares	sont	ainsi	suivi	en	conseils	de	fertilisation	raisonnée.	Afi	n	de	mieux	
prédire	les	fournitures	d’azote	par	le	sol,	les	résidus	de	culture,	les	engrais…	et	les	pertes	liées	aux	
engrais,	l’outil	est	doté	d’un	nouveau	moteur,	Dynamic.	Cette	troisième	voie	de	calcul	de	la	fumure	
azotée,	 qui	 s’appuie	 sur	 le	 nouveau	 modèle	 de	 culture	 interne	 d’Arvalis,	 CHN,	 dynamise	 chaque	
poste	du	bilan	azoté	à	partir	des	données	météorologiques	actualisées.	Actuellement,	 le	modèle	
fonctionne	sur	deux	cultures	 :	 le	blé	 (tendre	ou	dur)	et	 le	maïs	 (grain	ou	fourrage).	En	 intégrant	
les	modèles	dynamiques,	il	est	possible	de	piloter	les	apports	d’engrais	selon	leur	forme,	la	date	
prévisionnelle	et	le	climat.	A	chaque	interrogation	quotidienne,	la	dose	préconisée	se	substitue	à	
l’ancienne,	donnant	une	courbe	des	fl	ux	en	temps	réel.

Pilotage : cap vers 
de nouvelles cultures 

L’offre Farmstar® a évoluée et propose 
maintenant un pilotage du 3e apport d’azote 
sur l’orge d’hiver, en sus des déploiements 
précédents sur le blé, l’orge, le triticale et 
le colza. Ce nouveau conseil a été testé 
chez deux clients et viendra enrichir l’offre 
dès l’année prochaine. Une opération pilote 
Farmstar® Pomme de terre, faisant suite 
au projet Drones-N Pomme de Terre, a été 
conduite avec la coopérative Unéal auprès 
d’une dizaine d’agriculteurs. Il s’agit de 
mettre en œuvre un OAD de pilotage de 
la fertilisation azotée avant un lancement 
commercial à horizon 2020 ou 2021. A 
noter que Farmstar® se déploie également 
sur le maïs, avec la construction d’une offre 
adaptée à cette culture.
La campagne d’irrigation 2019 a été mar-
quée par la sortie commerciale d’Irré-LIS®

sur le soja, dans le cadre d’un partenariat 
avec Terres Inovia. Une convention avec 
l’Unilet a également été signée pour déve-
lopper Irré-LIS® pour les légumes de plein 
champ (haricot, épinard, carotte, pois). À
noter que les surfaces irriguées avec Irré-
LIS® se développent bien, notamment grâce 
à une belle progression sur le maïs semence.
La campagne 2018-2019 a aussi été l’oc-
casion de retravailler un outil stratégique 
de comparaison d’assolements, pour opti-
miser l’effi cience de l’eau (de pluie et d’irri-
gation). Il reprend les principes de l’outil 
Lora et intègre le moteur de calcul Irré-
LIS®. Asalée, la première version de cet 

outil, a été livrée au printemps 2019. Les 
premières comparaisons de stratégies d’as-
solement ont été réalisées sur la Boutonne 
(Poitou-Charentes) avec 2 groupes d’agri-
culteurs adhérents à des projets de réserves 
de substitution ou contraints de poursuivre 
en conditions pluviales. Un déploiement 
est envisagé auprès d’organismes écono-
miques ou groupes d’agriculteurs, notam-
ment autour du changement climatique. 
Des projets régionaux sont en cours de 
montage afi n d’étendre les utilisations et 
d’améliorer cette première version avec un 
panel plus large de cultures disponibles 
ainsi que des stratégies de double culture.

Nouveau guide 
des bonnes pratiques

De nombreux travaux de l’Institut sur la 
qualité de l’air et la volatilisation ammo-
niacale ont été conduit en partenariat 
(Volat’NH3, EvaMin, EvaPro, Polqa…) et 

EDITH CAUMES-SUDRE,  
Chef de projet agronomie 
et environnement, Arterris 
Innovation

Arvalis est un institut incontournable et, dès qu’il 
nous propose un outil, nous le testons. C’est le 
cas pour Irre-Lis®. Nous l’avons intégré dans notre 
service Irri Rep€re qui se développe bien. Après 
une année de test, nous en sommes à la seconde 
année de déploiement sur le terrain. Au démarrage, 
nous l’avons utilisé sur le maïs semence car nous 
cherchions une solution plus souple que les sondes 
et plus précise que les bulletins généraux. D’autres 
métiers du groupe dans les grandes cultures se le 
sont aussi approprié et nous le proposons aussi 
sur le maïs grain, le maïs pop corn, le soja et les 
céréales. Les fortes contraintes hydriques dans 
notre région imposent de rendre l’utilisation de la 
ressource la plus effi ciente possible même si nous 
sommes plus dans une région avec des cultures en 
rotation qu’en monoculture. Irre-Lis® contribue de 
fait à une meilleure gestion du réservoir hydrique.

Arvalis  et  Auréa  AgroScience  ont  lancé  FertiWEB®

dynamic,  pour  une  gestion  de  la  fertilisation  du  blé  en 
temps réel.
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>	 	S’APPROPRIER	SES	ANALYSES	DE	TERRE

L’agriculteur	est	parfois	démuni	devant	l’ensemble	des	indicateurs	proposés	par	l’analyse	de	terre,	alors	
qu’elle	contient	des	informations	d’un	très	fort	intérêt	économique	pour	lui.	La	nouvelle	brochure	d’Arva-
lis	lui	fournit	une	démarche	simple	d’utilisation	des	résultats	d’une	analyse	de	terre	en	grandes	cultures.	
Il	peut	aussi	hiérarchiser	l’ensemble	des	indicateurs	fournis	par	l’analyse.
Le	document	regroupe	l’ensemble	des	acquis	sur	la	totalité	des	indicateurs	fournis	par	l’analyse	de	terre	:	
règles	de	prélèvement	des	échantillons,	analyse	du	milieu	physique,	de	la	matière	organique	et	de	l’azote	
total,	statut	acido-basique,	phosphore,	potassium,	magnésium	et	oligo-éléments.	Enfi	n,	des	exemples	
d’interprétations	d’analyses	de	terre	 issus	de	chacune	des	régions	 françaises	permettront	au	 lecteur	
d’identifi	er	et	de	caractériser	les	indicateurs	indispensables	pour	sa	région.
L’analyse	de	terre	est	indispensable	au	raisonnement	de	la	fertilisation.	Le	diagnostic	établi	par	l’analyse	
est	la	seule	façon	de	maîtriser	les	apports	de	fertilisants	dont	l’excès	ou	l’insuffi	sance	conduit	à	des	
pertes	économiques	et,	parfois,	à	de	sérieuses	déconvenues	agronomiques.	L’analyse	de	terre	permet	
également	de	connaître	l’impact	des	pratiques	culturales	sur	l’évolution	du	stock	en	éléments	minéraux.	
Ce	document	permet	aux	agriculteurs	et	à	leurs	techniciens	de	maîtriser	l’interprétation	des	indicateurs	
et	de	hiérarchiser	leur	importance	afi	n	d’optimiser	leur	fertilisation.

Arvalis a mis au point, avec Auréa AgroSciences, un  laboratoire portatif d’analyse de  terre et  le  service Spirit Sol+ 
pour suivre la fertilité du sol. Capable de scanner des échantillons de terre et d’en analyser la composition en quelques 
secondes, cet outil utilisable au champ fera gagner beaucoup de temps et de précision aux agriculteurs.

fi nancés par l’Ademe. Ils ont trois objectifs : 
-  mettre au point une méthode de mesure 

au champ de la volatilisation ammo-
niacale, afi n de quantifi er les pertes en 
conditions naturelles, 

-  identifi er les leviers d’atténuation mobili-
sables par les agriculteurs,

-  étudier leur déploiement nécessaire à 
l’échelle nationale afi n de respecter les 
seuils fi xés par la directive européenne.

Tous ces travaux ont été présentés lors d’un 
colloque organisé par le Comifer en mars

2019 et ont largement contribué à la rédac-
tion du guide des bonnes pratiques, dont il 
est fait référence dans le Plan national de 
réduction des émissions de polluants atmos-
phériques. La valorisation de CHN pour le 
pilotage intégral de la fertilisation azotée du 
blé tendre, du blé dur et du maïs se poursuit. 

Le réseau partenarial initié la campagne der-
nière a été reconduit et a permis de mettre 
à l’épreuve la démarche CHN-conduite
une troisième année. Ces travaux s’accom-
pagnent également d’une sensibilisation des 
pouvoirs publics à cette nouvelle approche, 
afi n d’anticiper son acceptation future.

AUDE PELLETIER,  
Chargée de mission 
agronomie grandes cultures, 
Chambre d’agriculture 
de l’Ariège

Notre projet « rotations 4/1000 » fi nancé dans le 
cadre du Partenariat Europén pour l’Innovation, 
est construit avec Arvalis, Terres Inovia et l’Inra 
afi n de tester des rotations à bilan carbone positif 
et d’identifi er les meilleurs indicateurs de l’effet 
de ces rotations sur le sol. Lancé en 2017, il doit 
durer 4 ans. Nous avions l’habitude de travailler 
avec Arvalis dans le cadre de formations ou 
d’interventions sur les couverts végétaux et nous 
les avons contactés à la fois pour leur expertise 
sur la conduite des cultures, sur les sols et l’im-
pact des différentes formes d’apport de matières 
organiques, mais aussi pour la modélisation du 
bilan carbone. Les13 parcelles test appartiennent 
à des agriculteurs membres de l’association 
Conser ‘sols, déjà sensibilisés à ces questions. 
Nous travaillons également sur la valorisation des 
nouvelles cultures éventuelles, grâce, notamment 
à la mise en lien des céréaliers avec des éleveurs.

De  nombreux  travaux  d’Arvalis  sur  la  qualité  de  l’air  et 
la  volatilisation  ammoniacale  ont  été  conduits.  Ils  ont 
contribué à  la  rédaction du guide des bonnes pratiques de 
l’Ademe, dont  il est fait référence dans  le Plan national de 
réduction des émissions de polluants atmosphériques.

RAPPORT D’ETUDE « GUIDE DES 
BONNES PRATIQUES AGRICOLES
POUR L’AMELIORATION DE 
LA QUALITE DE L’AIR »
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