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La fertilisation azotée est un sujet épineux qui divise le monde scientifique et 
agricole depuis au moins l'époque de Justus von Liebig et plus particulièrement depuis 
la synthèse de l'ammoniac et des engrais azotés via le processus Haber-Bosch au 
début du siècle dernier. Pour les uns il a sauvé l'humanité de la famine, pour d'autres il 
a dégradé nos sols agricoles en minéralisant l'humus et en perturbant la vie du sol, 
notamment la vie microbienne. Pour palier aux déséquilibres provoqués par les fortes 
doses d'engrais synthétiques, et notamment de l'azote, on a développé d'un coté les 
herbicides pour gérer la pression croissante d'adventices et de l'autre des insecticides 
et fongicides pour protéger les cultures affaiblies par un excès de sels dans l'eau 
circulant du sol (sels NPK), une situation qui provoque l'hypertrophie des parties 
aériennes et une atrophie des parties racinaires et de la rhizosphère. Or, ces dernières 
sont la base même d'une plante vigoureuse ayant une bonne résistance face aux bio-
agresseurs et au stress. En optant pour un arsenal sophistiqué et coûteux d’outils 
mécaniques et de produits chimiques pour gérer cette situation, on a amorcé une 
spirale descendante qui ne fait qu'accentuer les problèmes et rend les cultures de plus 
en plus vulnérables face aux adventices, maladies, ravageurs et aux stress liés aux 
aléas climatiques.  

Reconnaissant que toute production agricole est avant tout basée sur des 
processus biologiques et notamment micro-biologiques, des pratiques agricoles 
centrées sur le vivant, l'humus et la fertilité biologique du sol se mettent en place un 
peu partout sur la planète. Productives, économiques et écologiques, ces initiatives 
remettent en état notre capital sol et permettent d'assurer une production durable 
aussi bien en qualité qu'en quantité. 

L'utilisation en agriculture de grandes quantités d'azote minéral (N) a eu de 
nombreux effets secondaires aussi bien pour le sol que pour l'eau et l’environnement. 

Les données issues de la plus ancienne 
plateforme d’expérimentation aux Etats-
Unis montrent que des apports élevés 
d'azote de synthèse appauvrissent le sol 
en carbone, nuisent à sa capacité de 
rétention d'eau et, ironiquement, épuisent 
également le N du sol (S. A. Khan, Mulvaney 
and al. The Myth of Nitrogen Fertilization for Soil 
Carbon Sequestration). Pris ensemble, ces 
facteurs a ident à comprendre les 
nombreux rapports qui parlent de la 
dégradation des sols, de l'érosion qui 
s'accentue et de la stagnation des 

rendements à travers le monde (Synthetic nitrogen fertilizers deplete soil nitrogen: a global 
dilemma for sustainable cereal production).  

Les observations sur le terrain suggèrent que, malgré son rôle essentiel pour la 
croissance des plantes, l'utilisation de grandes quantités de N dans une forme 
minérale, est préjudiciable pour le sol et aussi pour les plantes ainsi que les cycles du 
carbone, des nutriments et de l'eau. Ce constat qui concerne également l'azote sous 
forme minérale très soluble dans l'eau (urée, NO3-, NH4+, NH3) issu de processus 
naturels tels que le nitrate du Chili, le guano, les fientes de volailles, le purin ou le lisier 
frais, ne vient pas seulement de publications scientifiques, mais surtout d'agriculteurs 
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qui ont vu des améliorations 
probantes et rapides dans la 
v ie , le taux d 'humus, la 
s t r u c t u r e e t l a f e r t i l i t é 
biologique de leurs sols, dès 
l'instant où ils ont remplacé 
l'azote minéral par des sources 
d'azote organique dans une 
forme carbonée tels que les 
engrais verts, le fumier, le lisier 
traité, le compost, le thé et les 
extraits de compost, etc..

Toxique pour les micro-
organismes, l’azote minéral aux 
dosages habituels qui peuvent 
dépasser les 250 unités pour 
un blé ou un maïs, dégrade les 
agrégats du sol, les unités 
fonctionnelles d'une terre fertile 
et b ien st ructurée. C'est 
l'amorce d'un cercle vicieux qui 
met la porte grande ouverte à 
l a p e r t e d ' h u m u s e t d e 
structure, à l'érosion et à une 
phytopharmacie complexe et 
coûteuse. En entraînant une augmentation progressive des doses nécessaires pour 
maintenir les rendements, ce processus insidieux appauvrit davantage nos sols 
agricoles.

Pas seulement le labour, mais aussi la fertilisation azoté perturbe la mycorhization 



De fortes doses d'azote minéral ne 
dégradent pas seulement le sol et la santé des 
cultures par l 'hypertrophie des parties 
aériennes et le faible développement racinaire, 
mais entrainent aussi des déséquilibres 
métaboliques quant à la symbiose plante/sol. 
Ces dysfonctionnements sont à l'origine de 
l ’érosion et de la pression croissante 
d'adventices, de maladies et de ravageurs. 
Développant progressivement des résistances 
face aux produits phytosanitaires, ces trouble-
fêtes de l'agriculture deviennent de plus en 
plus difficiles et coûteux à gérer avec les 
molécules et les outils habituels.   

A ces problèmes d'ordre agronomique s'ajoutent des coûts pour la santé 
humaine et animale, les écosystèmes et le climat, estimés entre 70 et 320 milliards 

d'euro par an pour l'Europe, c'est à dire 
entre 150 et 740 € par habitant ou entre 
25 et 100 € pour chaque kilo d'azote 
synthétique produit et vendu aux 
agriculteurs pour un peu moins de 1 € 
(Sources : The European Nitrogen 
Assessement (Sutton et al., 2011) ; pour 
les États-Unis : étude publiée en 2015 
par Sobota et al.). Vu ces coûts énormes 
associés à la dégradation du capital sol, 
des ressources en eau, de l'air et de 
l'environnement, il est compréhensible 
que les pressions sociétales, politiques 
et réglementaires ne cessent de 
s'accentuer. Il devient donc urgent de 
s'intéresser à des pratiques agricoles 

telles qu'elles sont proposées par l'Agriculture Régénérative. Innovantes, celles-ci 
permettront de réduire rapidement l'utilisation 
des engrais azotés de synthèse, voire à terme, 
de se libérer des intrants agro-chimiques, sans 
pour autant être confronté à une jungle 
d'adventices, une multitude de bio-agresseurs et 
des rendements en chute libre. C'est le premier 
pas à franchir sur la route vers l'agroécologie et 
une plus grande autonomie, productivité et 
rentabilité des fermes.   

En élevant le débat d'un cran et en faisant 
évoluer nos pratiques agricoles, nous avons la 
possibilité d'amorcer un cercle vertueux : plus de 
sérénité et de rentabilité pour les agriculteurs, 
moins de po l lu t ion pour l 'a i r, l 'eau e t 
l'environnement, plus de sécurité, de santé et de 



bien-être pour tout le monde. Un tel changement qui part de la manière de regarder 
et de cultiver la terre, de respecter la Nature et le Vivant, est le premier pas sur la 
route vers une agriculture durable et une société plus conciliante, une condition sine 
qua non pour apaiser les tensions à l'intérieur et autour du monde agricole. 
 



Lecture: 
Dr Christine Jones : L'azote, une épée à double tranchant 
Dr Richard Mulvaney : Raisonnements fallacieux derrière la fertilisation azotée et potassique 
Claude Aubert : Les engrais azotés, providence devenue poison 
Dietmar Näser : Regenerative Landwirtschaft (la version française sera publié à l'automne par Terre Vivante) 
Ulrich Schreier : Notre agriculture ne ferait-elle pas la vie belle aux adventices et ravageurs ? 
Ulrich Schreier : L’Agriculture Régénérative, une Agriculture du Vivant  et du ToujoursVert 
Ulrich Schreier : Sortir de l'impasse par une Agriculture centrée sur le Vivant et la Biodiversité 
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