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Résultats

• La gestion de P est un enjeu majeur pour les systèmes de culture AB
pour lesquels la maintenance d’un niveau acceptable de P disponible est
un des critères clé dans l’évaluation de leur durabilité.
• Les stratégies de fertilisation dépendent du système de culture:

 Système productif fertilisé : apport d’engrais organique pour
compenser les exportations et maintenir le niveau de P disponible à
un niveau acceptable.

 Système autonome non fertilisé : pas d’apport d’engrais et
utilisation de légumineuses pour introduire de l’azote (N) dans le
système.

 Les bilans annuels moyens de P (FE) sont contrastés selon le site et le système (voir Matériel
& Méthodes); le bilan est négatif pour les 2 systèmes autonomes et le système productif à La
Hourre et positif pour le système productif de La Saussaye.

 La dynamique du P Olsen est variable selon les sites et les bilans de P (Fig. 1):

• Pour les systèmes autonomes P Olsen diminue progressivement avec les bilans cumulés
qui sont de plus en plus négatifs. La variation de P Olsen associée à l’exportation de 1 kg P
ha1 est de 0.04 mg P kg sol1 à La Hourre et de 0.13 mg kg P kg sol1 à La Saussaye.

• Pour les systèmes productifs les dynamiques sont différentes selon le site:
• La Hourre: malgré des apports, les bilans cumulés restent négatifs et P Olsen

diminue progressivement; la fertilisation n’est pas suffisante pour compenser le P
exporté par les récoltes.

• La Saussaye: bien que les bilans cumulés soient positifs, on n’observe pas
d’augmentation de P Olsen comme on pourrait s’y attendre (Messiga et al., 2015).
P Olsen se maintient à un niveau proche de celui mesuré initialement (FE=0).

Analyser la dynamique à moyen et long terme du P disponible,
évalué par la méthode Olsen, sur deux sites du réseau RotAB sur
lesquels on compare deux systèmes AB : productif fertilisé et
autonome non fertilisé.

Introduction 

 La diminution régulière de P Olsen en système peu ou pas fertilisé traduit l’épuisement des ressources du sol; l’absence de réponse de P Olsen pour
le système productif de La Saussaye s’explique par une solubilité du P apporté par les engrais plus faible que celle du sol et la précipitation de
phosphates calciques moins solubles du fait de la présence de CaCO3 (ions Ca, pH); ce résultat questionne la valeur fertilisante des engrais
organique en milieu carbonaté.

 Ces résultats confirment que la dynamique de P observée pour les deux systèmes des deux sites n’est pas différente de celle observée dans les
systèmes conventionnels et montrent qu’une relation de type ‘indicateurbilan’ permet de suivre l’évolution à moyen et long terme de la
fertilité P en système AB.

• Messiga et al. (2015) AMBIO. 44:252–262.

Conclusion

20022016; 2 répétitions
Sol argilo limoneux; 
pH = 8.3; 15%<CaCO3>40%)

2010  2017; 3 répétitions.
Sol argilo limoneux; 
7.3<pH<8.3; 0%<CaCO3>8%)

Figure 1: Relation entre P Olsen P et les bilans cumulés de P calculés
entre 2010 et 2017 (La Saussaye) et 20022017 (La Hourre).

Materiels & Méthodes

• Le P Olsen P est mesuré sur 030 cm ; le bilan de P cumulé=Somme des bilans annuels (FE).
• Les exportations sont calculées à partir du rendement et de la teneur en P des récoltes.
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