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-50%*
la 1ère

année

* Vous avez moins de 40 ans ? Bénéficiez de -50% sur la 1ère année de votre abonnement.
Contacter votre conseiller pour plus d’informations

Retrouvez toutes les données
de votre exploitation à portée de main

Le meilleur conseil
qu'on m'ait donné ?
Utiliser MesParcelles

 https://sudpaca.mesparcelles.fr

FERTILISATION | La saison automnale étant propice aux apports, de nombreuses questions se
posent notamment en matière de réglementation et d’approvisionnement. 

Bien connaître les évolutions
pour bien mener ses cultures

Les agriculteurs dont les exploitations sont uniquement tournées vers le végétal peuvent s’approvisionner en fumier chez les éleveurs
voisins mais cela n’est pas toujours possible de mettre en place de tels arrangements.
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L ’arrivée de l’automne est sou-
vent l’occasion de réaliser
une fumure de fond, afin de

compenser les pertes liées aux
exportations. L’occasion de se
questionner sur les dernières évo-
lutions en matière de réglementa-
tion et les possibilités d’approvi-
sionnement en matière organique
dans la région.
Concernant le règlement bio et la
notion d’intrants industriels le nou-
veau règlement bio (RUE n°2018/
848) n’apporte pas de changement
majeur concernant la fertilisation. 
Dans les grandes lignes, celui-ci
indique que la fertilité du sol doit
être maintenue en privilégiant les
rotations de culture, l’utilisation
d’engrais vert et l’épandage d’ef-
fluents d’élevage. Si ce n’est pas
suffisant, les producteurs peuvent
utiliser les engrais et amende-
ments organiques autorisés en bio. 
La dernière évolution réglemen-
taire date de janvier 2021 et se rap-
porte à la notion d’élevage indus-
triel. Les effluents provenant de ce
type d’élevages ont toujours été
interdits par le règlement bio, mais
il n’y avait pas, jusqu’alors, de défi-
nition très précise. La mesure
n’était donc pas facilement appli-
quée sur le terrain. C’est chose faite
en France depuis octobre 2020 car
une définition a été validée lors du
dernier Comité national de l’AB.
Celle-ci recouvre : 
� les élevages de porcs en système
caillebotis ou grilles intégrales et
dépassant les seuils de 3 000 porcs
charcutiers et 900 truies ;
� les élevages de poules et poulets
en cages et dépassant les seuils
de 85  000 poulets de chair et
60 000 poules pondeuses. 
Cette définition ne concerne que
très peu d’élevage de la région,
d’autant qu’aucun seuil n’est défi-
nit pour les ovins, bovins et les
caprins. En revanche, l’application
de cette interdiction pourrait
impacter le coût des fertilisants
pour les céréales notamment, ou
les producteurs sont dépendants
des engrais organo-minéraux riche
en azote (fientes de poules pon-
deuses, lisier de porc…). 

Des contraintes
géographiques et
techniques

Les exploitations mixtes (animale
et végétale) ont la chance de pou-
voir épandre leurs propres
effluents d’élevage sur leur terre.
Pour les producteurs axés unique-
ment sur les productions végé-
tales, l’une des solutions est de se
fournir en partie chez un éleveur
voisin, bio ou conventionnel (en
dehors des seuils indiqués plus
haut). On voit parfois ce type d’ar-
rangement dans nos départe-
ments ou l’élevage occupe une
place importante. Mais ce n’est pas
toujours possible pour diverses rai-
sons géographiques et techniques.  
Certains agriculteurs contactés se
fournissent par le biais de coopéra-

tives locales, d’autres font parfois
l’impasse sur la fertilisation pour
limiter le coût des intrants, au
risque de diminuer la fertilité du
sol sur le long terme. 
Pour Pierre Sauvat, qui produit des
céréales dans le Val de Durance  :
« acheter du fumier à un éleveur voi-
sin n’est pas à l’ordre du jour, d’au-
tant que cela nécessiterait de s’équi-
per d’un épandeur, sans compter les
coûts de transport jusqu’à l’exploita-
tion ». Il pilote actuellement la ferti-
lisation de ses céréales en s’ap-
puyant sur les couverts de cultures
et engrais organique du com-
merce, contenant de l’azote rapi-
dement assimilable, comme la
farine de plume. Une solution qui
ne le satisfait pas pleinement, mais
lui semble pour le moment la plus
viable économiquement. I l
témoigne n’avoir pas encore res-
senti de surcoûts liés à ces intrants.
Il arrive à faire diminuer le coût des
fertilisants en passant par le biais
de commandes groupées. 
En dehors des effluents d’élevage,
il existe d’autres sources de
matière organique produites sur le
département. Elles sont recensées
au sein du guide des matières
organiques en AB consultable sur
le site des chambres d’agriculture
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(rubrique nos publications). Les
composts de déchets verts, paille
de lavandin ou encore marc de rai-
sin et grignon d’olives peuvent
venir compléter les apports et font
aussi office d’amendement. 
Les stratégies sont donc variées
mais ont une chose en commun,
elles requièrent une grande techni-
cité. Dans l’objectif d’apporter la
fertilisation au bon moment et de
la meilleure manière pour limiter
les pertes éventuelles. La finalité
étant d’utiliser les effluents d’éle-
vage au mieux car ces derniers
représentent une ressource pré-
cieuse pour la fertilité et la préser-
vation des sols. 
Les formations et journées tech-
niques permettent de rester à jour
sur la question. La prochaine jour-
née technique sur le sujet est orga-
nisée par la chambre d’agriculture
et la FDCUMA des Hautes-Alpes
(voir p. 16). La question de la fertili-
sation en bio en grande culture et
PPAM sera aussi abordée plus
en détail lors de la formation
«  Initiation à l’AB » organisée par
Agribio04 et la chambre d’agricul-
ture des Alpes-de-Haute-Provence
en octobre. Diverses autres forma-
tions sont organisées dans nos
départements sur cette question.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du service formation. �

Coline Braud, CA04

Pour plus de renseignement sur la 
journée technique contacter : 
Sébastien Guion au 06 87 50 30 78
et  sur la formation initiation à l’AB : 
Coline Braud au 06 33 40 76 28.


