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Nos	  ac2vités	  :	  

Services	  :	  
-‐Analyses	  chimiques	  et	  microbiologiques	  :	  
	  	  	  	  	  	   	  -‐	  Agriculture	  –	  environnement	  –	  agroalimentaire;	  
	  	  	  	  	  	   	  -‐	  Terre	  –	  aliments	  du	  bétail	  et	  fourrages	  –	  engrais	  de	  ferme	  –	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  denrées	  –	  eaux.	  

-‐Autres	  services	  :	  
	  -‐	  Détermina2on	  des	  maladies	  des	  plantes	  et	  champignons	  du	  
	  bâ2ment	  (sous-‐traitance);	  
	  -‐	  Dépôt	  de	  colostrum	  (ECI)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Le centre de Michamps 



-‐	  Recherche	  appliquée	  :	  
	  -‐Phytotechnie	  de	  la	  prairie	  et	  des	  principales	  cultures	  (céréales,	  
	  maïs,	  …)	  dans	  les	  condi2ons	  pédoclima2ques	  de	  la	  Haute	  Belgique;	  
	  -‐Valeur	  fer2lisante	  des	  engrais	  de	  ferme	  et	  poten2el	  de	  
	  minéralisa2on;	  
	  -‐Equilibre	  K-‐Mg;	  
	  -‐Transi2on	  et	  diversifica2on	  agricole.	  

-‐	  Conseil,	  informa2on	  et	  forma2on	  :	  
	  -‐Conseils	  individuels	  en	  fer2lisa2on,	  alimenta2on	  du	  bétail	  et	  
	  phytotechnie;	  
	  -‐Foires	  agricoles,	  visite	  d’essais,	  conférences,	  ar2cles	  scien2fiques	  et	  
	  dans	  la	  presse	  agricole;	  
	  -‐Encadrement	  d’étudiants.	  

Le centre de Michamps 



Eléments constitutifs des plantes 

	  	  	  Oligo	  éléments 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fe,	  Mn,	  Zn,	  B,	  Cu,	  Mo,	  (Co,	  Se)	  



Des besoins qui varient au cours du 
temps 



Quelques principes  
•  Loi	  des	  res2tu2ons	  
•  Loi	  du	  minimum	  (Justus	  von	  Liebig)	  
•  Loi	  des	  accroissements	  moins	  que	  propor2onnel	  (Mitscherlich)	  

• Antagonisme-‐compé22on	  
•  Synergie	  
•  Toxicité	  



Loi des restitutions 
• Pour	  éviter	  l’épuisement	  du	  sol,	  il	  faut	  res2tuer	  ce	  qu’on	  exporte	  
• Certaines	  limites	  

•  Certains	  sols	  sont	  naturellement	  pauvres	  et	  doivent	  d’abord	  être	  enrichis	  
•  Il	  faut	  également	  compenser	  la	  perte	  de	  certains	  éléments	  ou	  le	  fait	  qu’ils	  
sont	  rendus	  «	  indisponibles	  »	  

•  Les	  besoins	  instantanés	  de	  certaines	  cultures	  peuvent	  être	  très	  importants	  à	  
certaines	  périodes	  et	  non	  couverts	  par	  les	  réserves	  «	  mobilisables	  »	  à	  ce	  
moment	  

•  Certains	  éléments	  sont	  rendus	  disponibles	  par	  altéra2on	  de	  minéraux	  
cons2tu2fs	  du	  sol	  



Loi du minimum (Justus von Liebig) 

•  Le	  rendement	  d'une	  culture	  est	  limité	  par	  l’élément	  fer2lisant	  qui	  
vient	  à	  manquer	  en	  premier	  

Ça	  ne	  sert	  à	  rien	  d’apporter	  de	  l’azote	  en	  plus	  si	  il	  manque	  
un	  élément…	  



Loi de accroissements moins que 
proportionnels 
•  Les	  augmenta2ons	  de	  rendement	  obtenues	  par	  l’applica2on	  de	  doses	  
croissantes	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  faibles	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  les	  
doses	  augmentent	  



Antagonisme - compétition 
• Antagonisme	  =	  effet	  opposé	  	  
•  Phénomène	  rare.	  Ex	  H+	  augmente	  la	  perméabilité	  membranaire,	  Ca	  la	  diminue	  

• Compé22on	  
•  les	  parois	  cellulaires	  sont	  chargées	  néga2vement	  et	  aerent	  les	  ca2ons,	  qui	  sont	  
ensuite	  absorbés	  de	  façon	  passive.	  Si	  on	  apporte	  un	  élément	  ex	  K	  en	  grande	  
quan2té,	  on	  sature	  les	  charges	  –	  des	  parois	  avec	  K+	  et	  donc	  il	  y	  a	  moins	  
d’absorp2on	  d’autres	  ca2ons.	  

•  K><Ca,	  Mg,	  Na	  
•  Ca,	  Na	  ><	  Mg	  
•  Cl	  ><	  NO3	  



Synergie 
•  L’absorp2on	  d’un	  élément	  est	  s2mulée	  par	  un	  autre	  

•  NO3	  favorise	  l’absorp2on	  des	  ca2ons	  

Toxicité 
•  Effet	  dépressif	  sur	  le	  rendement	  

•  Ions	  toxiques	  
•  Trop	  forte	  concentra2on	  



Le conseil de fumure 
• Objec2f:	  que	  la	  culture	  dispose	  dans	  le	  sol	  ce	  dont	  elle	  a	  besoin	  pour	  
se	  développer	  sans	  appauvrir	  celui-‐ci	  et	  sans	  risquer	  une	  pollu2on	  
suite	  à	  une	  fer2lisa2on	  excessive	  

• Au	  niveau	  économique:	  	  
•  Impact	  sur	  les	  rendements	  et	  l’achat	  d’engrais	  
•  Engrais	  de	  ferme	  ;	  apport	  de	  NPK	  et	  oligoéléments	  	  

• Au	  niveau	  environnemental	  
•  -‐phosphore	  :	  eutrophisa2on	  
•  -‐azote	  :	  nitrate,	  ammoniac,	  N2O	  



Le Bilan prévisionnel 

1)  Exporta=ons	  
2)	  Offre	  du	  sol	  

3)	  Fer=lisa=on	  
Engrais	  de	  ferme	  &	  

Engrais	  «	  chimiques	  »	  

Equilibre!	  



Les exportations 

• Rendement	  
•  Rendement	  «	  espéré	  »,	  ou	  spéculé	  
•  Rendement	  moyen	  régional	  
•  Tenir	  compte	  de	  l’ap2tude	  des	  sols	  

•  Classe	  1:	  100%	  
•  Classe	  2	  :	  70%	  
•  Classe	  3	  :	  50%	  

Rendement	  retenu	  =	  rendement	  moyen	  x	  classe	  d’ap=tude	  

Besoin	  =	  rendement	  retenu	  x	  exporta=on	  par	  unité	  de	  rendement	  

Exporta=on	  par	  la	  plante	  =	  Besoin	  x	  poten=el	  racinaire	  

Exporta=on	  =	  Exporta=on	  par	  la	  plante	  x	  facteur	  correc=f	  (pertes)	  

Varia2ons	  pédologiques	  et	  clima2ques/région	  
agricoles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  du	  rendement!	  	  

Varia2on	  du	  rendement	  au	  sein	  
d’une	  même	  région	  agricole	  (sol)!	  

Influence	  le	  
rendement	  



•  Exporta=ons	  par	  unité	  de	  rendement	  



• Poten=el	  racinaire	  
•  «	  facilité	  »	  à	  prélever	  les	  éléments	  dont	  la	  plante	  à	  besoin	  

•  développement	  racinaire	  
•  Rhizosphère	  (région	  du	  sol	  directement	  formée	  et	  influencée	  par	  les	  racines	  et	  les	  
micro-‐organismes	  associés)	  

•  Mycorhizes	  	  
•  …	  



Développement racinaire 



Rhizosphère 

a)  Faba	  bean	  (féve)	  
b)  Soybean	  (soja)	  
c)  Maize	  (mais)	  



Mycorhizes 



Pertes 

• Doivent	  être	  réduites	  au	  maximum	  
• mais	  il	  existe	  des	  phénomène	  de	  lessivage,	  lixivia2on,	  fixa2on	  et	  
rétrograda2on	  (sol	  calcaire	  ou	  acide)	  qui	  doivent	  être	  considérés	  dans	  
la	  réflexion	  

Structure	  de	  3	  sols	  argileux	  (feuillets	  de	  silicate	  d’Al:	  
Al2O3	  ·∙	  2SiO2	  ·∙	  (OH)4).	  



Influence du PH :  
Le	  Ph	  donne	  des	  informa2ons	  sur	  les	  
éléments	  nutri2fs	  et	  les	  risques	  de	  toxicité.	  

Phénomène	  de	  fixa2on	  de	  l’élément	  pour	  les	  
apports	  et	  dès	  lors	  impactant	  l’assimila2on	  
par	  la	  plante!	  	  

Ex	  :	  le	  P	  dans	  un	  sol	  acide	  se	  fixe	  au	  Fe,	  dans	  
un	  sol	  basique	  P	  se	  fixe	  au	  Ca	  et	  est	  non	  
prélevable…	  
Comme	  d’autres	  éléments	  nutri2fs!	  

PHeau	  idéal	  est	  compris	  entre	  6	  et	  7,	  pour	  
l’assimilabilité	  des	  éléments	  du	  sol.	  

Les	  métaux	  	  sont	  plus	  solubles	  à	  un	  PH	  acide,	  
et	  donc	  prélevés	  avec	  les	  autres	  ca2ons	  et	  
anions	  :	  toxicité	  (Al,	  Fe…).	  



L’offre du sol 
• Déterminée	  par	  l’analyse	  minérale	  du	  sol	  

•  Échan2llonnage	  de	  la	  parcelle	  et	  prise	  de	  renseignements	  
•  Prépara2on	  de	  l’échan2llon	  

•  Séchage	  40°C	  et	  tamisage	  à	  2	  mm	  

•  Extrac2on	  des	  éléments	  minéraux	  «	  assimilables	  »	  
•  Solu2on	  d’acétate	  d’ammonium	  (0,5	  N)	  +	  EDTA	  (Acide	  Ethylène	  Diamine	  Tétraacé2que)	  
tamponnée	  à	  pH	  4,65	  

•  Rapport	  sol/solu2on	  :	  10	  g	  /50	  ml	  
•  Agita2on	  30	  minutes	  

• Diagnos2c	  de	  l’échan2llon	  
•  Ex	  P:	  



Besoin à la parcelle  

•  Sol	  pauvre	  :	  exporta2on	  +	  redressement	  (sur	  3	  à	  5	  ans)	  
•  Sol	  correct	  :	  exporta2on	  
•  Sol	  très	  (trop)	  riche:	  fumure	  réduite	  ou	  impasse	  	  

•  Il	  est	  déterminé	  (ex	  P):	  
•  A(KgP2O5/ha)	  =	  E-‐P	  

•  A	  =	  Besoin	  en	  P2O5	  en	  kg/ha	  
•  E	  =	  exporta2on	  de	  P2O5	  en	  kg/ha	  
•  P	  =	  offre	  du	  sol	  de	  P2O5	  en	  kg/ha	  



Le conseil de fumure :  
un bon échantillonnage = étape clef 

-‐ Document	  disponible	  sur	  le	  site	  de	  Fourrage	  Mieux	  :	  h{p://www.fourragesmieux.be/divers_echan2llonnage.html	  
Ou	  par	  mail	  à	  :	  pierre.bouxin@uclouvain.be,	  061/210	  842	  ou	  061/210	  820.	  

-‐	  Maillon	  indispensable	  conduisant	  au	  
conseil	  en	  fumure;	  
-‐	  Consacrer	  une	  a{en2on	  par2culière	  et	  
diminuer	  l’erreur	  qui	  peut	  en	  résulter;	  
-‐	  Des	  normes	  ISO	  dictent	  les	  direc2ves;	  
-‐	  L’échan2llonneur	  doit	  définir	  des	  zones	  :	  

-‐  Même	  culture;	  
-‐  Même	  état	  végéta2f;	  
-‐  Même	  précédent	  cultural;	  
-‐  Relief	  homogène;	  
-‐  Sol	  homogène.	  

	  Requacarto	  disponible	  sur	  le	  
site	  Requasud!	  



Le conseil de fumure : Requacarto 
• Objec2f	  :	  après	  analyse,	  avoir	  un	  conseil	  raisonné	  et	  adapté	  à	  la	  
réalité	  du	  sol;	  

•  Zone(s)	  homogène(s)	  :	  défini	  au	  départ	  de	  Requacarto	  et	  des	  informa2ons	  
collectées.	  

•  Transmission	  des	  plans	  PAC	  ou	  en	  préparant	  la	  demande	  directement	  via	  Requacarto	  



Un rapport d’échantillonnage est fait  
•  Informa2ons	  géographiques	  et	  d’occupa2on;	  
•  Informa2ons	  pédologiques;	  
•  Informa2on	  rela2ves	  aux	  zones	  de	  prélèvement.	  

2	  prélèvements	  	  





Deux	  zones	  de	  prélèvement	  
sont	  proposées	  à	  l’exploitant.	  



Préalablement à l’échantillonnage 
Réunir	  des	  indica2ons	  précieuses	  avec	  l’agriculteur	  (historique,	  sol,	  lieu	  
de	  stockage	  du	  fumier,	  différence	  de	  rendement,	  zones	  par2culières…);	  

-‐  Echan2llon	  représenta2f!	  
-‐  A{en2on	  à	  une	  erreur	  :	  

-‐  Conséquences	  financières	  et	  agronomiques;	  
-‐  Perte	  de	  temps	  et	  d’argent.	  



Comment échantillonner? 
 Une	  zone	  homogène	  :	  définie	  par	  Requacarto;	  

 Profondeur	  moyenne	  :	  20cm	  
 15cm	  pour	  les	  prairies	  permanentes.	  

 10	  caro{es/ha	  avec	  un	  minimum	  de	  	  
20/échan2llons.	  
 Arrondir	  la	  superficie	  à	  l’unité	  supérieure	  

  Pour	  2,2ha	  :	  30	  caro{es.	  

 Echan2llonner	  de	  manière	  aléatoire	  (en	  W	  successifs,	  en	  diagonale	  ou	  en	  serpentant).	  

 Les	  prélèvements	  :	  tous	  les	  15	  à	  30	  pas	  selon	  la	  taille	  de	  la	  parcelle.	  

 Exemples	  :	  



Date de prélèvement, conseils 
 Toute	  l’année	  et	  tous	  les	  3	  à	  4	  ans;	  
 A{en2on	  :	  

 A{ente	  de	  deux	  mois	  après	  un	  épandage	  d’engrais	  ou	  d’amendement;	  
 A{ente	  de	  4	  semaines	  après	  un	  pâturage;	  
 En	  culture	  :	  après	  l’enlèvement	  de	  la	  récolte	  et	  avant	  tout	  amendement;	  
 Eviter	  sur	  sol	  gelé,	  enneigé,	  gorgé	  d’eau	  ou	  trop	  sec;	  
 Toujours	  prélever	  à	  la	  même	  période	  de	  l’année	  pour	  un	  bon	  compara2f	  des	  analyses	  de	  sol;	  
 Eviter	  les	  zones	  par2culières	  :	  

  Entrée	  de	  parcelle;	  
  Les	  bordures;	  
  Sous	  les	  arbres;	  
  Près	  des	  abreuvoirs;	  
  Contre	  une	  haie;	  



En pratique 
 Avec	  une	  sonde.	  	  

  Elle	  peut	  être	  empruntée	  aux	  Comices	  	  
ou	  au	  Centre	  de	  Michamps.	  

 Le	  condi2onnement	  :	  
 L’échan2llon	  doit	  être	  :	  

  Homogénéisé;	  
  Débarrassé	  des	  gros	  débris	  (pierres,	  feuilles…);	  
  Eviter	  des	  échan2llons	  humides	  dans	  un	  sac	  	  

plas2que	  hermé2quement	  fermé;	  
  Au	  préalable,	  le	  faire	  sécher	  à	  l’air	  libre.	  

  Transmis	  le	  plus	  rapidement	  au	  Centre	  de	  Michamps.	  



En pratique 
 Iden2fica2on	  :	  

 Chaque	  échan2llons	  doit	  avoir	  une	  référence	  permanente;	  
  A{en2on	  au	  numéro	  PAC	  qui	  peuvent	  changer	  d’une	  année	  à	  l’autre.	  
  Ex	  :	  Dupont	  M.,	  Sur	  le	  Mont,	  côté	  bois.	  

 Fiche	  de	  renseignement	  :	  
 A	  remplir;	  
 Disponible	  au	  laboratoire	  d’analyse	  ou	  auprès	  des	  Comices;	  
 Cela	  permet	  de	  dégager	  des	  résultats	  plus	  complets	  et	  meilleur	  sera	  le	  conseil	  en	  fumure;	  
 Elle	  comprend	  :	  

  La	  région	  agricole;	  
  La	  texture	  du	  sol;	  
  La	  superficie;	  
  Le	  précédent	  culturale;	  



 Résultats	  d’une	  analyse	  et	  
d’un	  conseil	  en	  fumure!	  

 Les	  chiffres	  et	  conclusions	  
parlent	  d’eux-‐mêmes!	  

 Conseil	  neutre	  et	  objec2f!!!	   Lessivage,	  exporta2ons	  

Chaulage	  de	  
redressement	  :	  0€	  

Analyses et conseil en fumure : 



 En	  Province	  de	  Luxembourg,	  la	  taille	  moyenne	  d’une	  exploita2on	  est	  de	  90ha.	  

 Exemple	  d’une	  exploita2on	  moyenne	  en	  Province	  de	  Luxembourg	  :	  60ha	  de	  prairies	  
et	  30	  ha	  de	  labour.	  

 Apport	  moyen/an	  en	  unité/ha:	  

 Prix	  par	  unité	  :	  
N	   1€/unité	  

P2O5	   1,44€/unité	  

K2O5	   0,56€/unité	  

N	   P	   K	  

Culture	   123	   30	   30	  

Prairie	   76	   10	   10	  

Amendement moyen en chiffre : 



 Soit	  11	  250€/an	  d’achat	  d’engrais	  sans	  compter	  le	  chaulage.	  

 Le	  chaulage	  :	  50€/ha	  
 soit	  4500€/an	  pour	  un	  	  
 total	  15	  750€/an	  soit	  63	  000€/4ans!	  

 Si	  20	  parcelles	  :	  
 	  le	  coût	  des	  analyses	  est	  de	  357€/4ans,	  	  
 soit	  90€/an	  ou	  0,6%	  du	  montant	  total	  du	  coût	  de	  l’amendement!	  

 Avec	  le	  conseil	  en	  fumure,	  des	  économies	  peuvent	  en	  découler…	  

Amendement moyen en chiffre : 



-‐  Raisonner	  sa	  fer2lisa2on	  :	  
-‐  Gérer	  au	  mieux	  ses	  engrais	  de	  ferme;	  
-‐  Es2mer	  la	  richesse	  du	  sol	  en	  éléments	  fer2lisants;	  
-‐  Valoriser	  l’argent	  consacré	  à	  la	  fer2lisa2on.	  
-‐  Eviter	  les	  carences	  et	  protéger	  l’environnement.	  
-‐  C’est	  avoir	  une	  bonne	  maitrise	  de	  sa	  produc2on!	  

-‐  Analyses	  de	  sol	  
-‐  Plan	  d’ac2on	  «	  Sol	  »	  avec	  le	  sou2en	  de	  la	  Province	  de	  Luxembourg.	  

Conseil de fumure raisonné : en 
conclusion 



-‐  1	  analyse	  offerte	  par	  la	  Province	  de	  Luxembourg,	  soit	  12	  euros	  offert,	  y	  
compris	  le	  conseil	  en	  fumure;	  
-‐  Pour	  rappel,	  il	  y	  a	  déjà	  un	  subside	  :	  en	  France	  une	  analyse	  coute	  60€!	  

-‐  A	  par2r	  de	  10	  analyses	  :	  20%	  de	  remise	  sur	  les	  analyses;	  

-‐  Certains	  frais	  fixes	  restent	  facturés:	  
-‐  Déplacement	  :	  15€;	  
-‐  Echan2llonnage	  :	  8€/échan2llon.	  
-‐  Excepté	  si	  l’exploitant	  dépose	  ses	  échan2llons	  au	  laboratoire	  de	  Michamps.	  

Plan action « Sol » 



-‐  Exemples	  :	  
-‐  Le	  coût	  HTVA	  pour	  5	  analyses	  :	  	  

-‐  4	  analyses	  facturées	  (48€)	  +	  1	  déplacement	  (15€)	  et	  l’échan2llonnage	  (5,	  soit	  40€)	  :	  
103€;	  

-‐  Si	  l’exploitant	  amène	  ses	  échan2llons	  :	  48€.	  

-‐  Le	  coût	  HTVA	  pour	  12	  analyses	  :	  
-‐  11	  analyses	  facturées	  +	  20%	  de	  remise	  (105,60€)	  +	  1	  déplacement	  (15€)	  et	  
l’échan2llonnage	  (12,	  soit	  96€)	  :	  216,60€;	  

-‐  Si	  l’exploitant	  amène	  ses	  échan2llons	  :	  105,60€.	  

Plan action « Sol » 



Coupon	  téléchargeable	  sur	  le	  site	  du	  centre	  
de	  Michamps	  :	  
h{p://www.centredemichamps.be	  

Documents à renvoyer au centre de 
Michamps 



Document téléchargeable 



Quelques ouvrages de référence 

des outils de calcul…  



Je vous remercie pour votre attention 

P. Bouxin 
pierre.bouxin@uclouvain.be 


