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Peut-on se passer des engrais chimiques ? 

Définition 

« engrais »
Matières fertilisantes minérales ou organiques qui apportent, notamment aux végétaux, les éléments nutritifs.

Type 

d’engrais
Engrais chimiques ou de synthèses Engrais organiques ou naturels

Quelques 

exemples

Issus de l’industrie chimique et de l’extraction minière 

pour les phosphates et la potasse:

Urée

Ammonitrate

Superphosphate

Les engrais organiques proviennent de la 

transformation de déchets végétaux et animaux:

Déjections animales (fumier, lisier,…)

Compost

Forme de 

l’engrais

Sous forme minérale = directement assimilable pour les 

plantes

Sous forme organique = nécessite une 

transformation par la flore microbienne du sol pour 

être minéralisé et ainsi assimilable pour les plantes

Contact: E. Guigues 

06 12 01 02 76 

Ces fiches sont fournies à titre informatif et proposent un aperçu très synthétique de la bibliographie existante

Engrais : les conséquences

Impacts sur l’eau (engrais chimiques et organiques) Impacts sur le sol (engrais chimiques)

Engrais chimiques et organiques = mêmes inconvénients si 

réalisés en excès ou à la mauvaise période.

Pollution des nappes phréatiques par les nitrates via le lessivage 

et le ruissellement.

Fertilisation Azote + Phosphore (NP) => eutrophisation des 

milieux aquatiques (ex: surdéveloppement d’algues vertes en 

Bretagne)

Engrais chimique = forme minérale assimilable pour la 

plante donc ne permet pas de nourrir et stimuler l’activité de 

la microflore = diminution de l’activité de la flore 

microbienne = baisse fertilité et détérioration de la qualité 

physique des sols.

Fertilisation Azote + Phosphore (NP) = forte diminution des 

mycorhizes* du sol

* Association entre un champignon et une plante
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Alternatives aux engrais chimiques 
Contact: E. Guigues 

06 12 01 02 76 

Plusieurs leviers peuvent être utilisés et/ ou combinés comme l’engrais vert, les associations végétales, 

l’agroforesterie. Dans cette synthèse nous allons nous centrer sur les engrais organiques.

Engrais organique
Rapport

C/N 2
Matière 

sèche (%)

Apport 

réalisé (T/ha)

Quantité d'humus 

apportée (kg/ha)

Lisier de bovins 9 11 15 330

Fumier de bovins pailleux 14 22 30 1650

Compost de fumier de bovins pailleux 10 33 15 2475

Compost de fientes de poules sur paille 11 65 5 265

Boues d'épuration 4 10 20 400

Compost de déchets verts (10 mois) 13 70 10 3150

Bois raméal fragmenté (B.R.F.) 50 70 25 8750

Type de produits Teneurs/tonne de produit brut

Azote total 

(kg/t)

P2O5 

(kg/t)
K2O (kg/t)

Fumier

Bovins Sur litière cumulée 5,9 2,8 9,5

Bovins Compact 4,7 2,3 5,6

Bovins Mou 4,5 2,2 4,9

Ovins Fumier d'ovins 6,7 4 12

Caprins Fumier de caprins 6,1 5,2 12

Volailles
Fumier de poulet de chair 

conventionnel
21,9 14,7 19

Lisier et fientes

Bovins Lisier de bovins 1,3 1,5 3,6

Porcs
Lisier de porc naisseur-

engraisseur
3,5 2,1 2,5

Porcs Lisier de porcs charcutiers 3,7 2,1 2,5

Volailles
Fientes de pondeuses - cage 

(tunnel de séchage)
39,5 37,8 25,7

Type de produits Teneurs/tonne de produit brut

Azote total (kg/t) P2O5 (kg/t) K2O (kg/t)

Autres

Compost de fumier de 

bovins
6,7 3,6 10,8

Compost de fientes de 

volailles avec litière
12,2 14,3 19,3

Compost de déchets verts 10 6 11

Compost 

d'ordures ménagères
11 5 6,6

Boues urbaines liquides 

biologiques
2 2,5 0,9

Boues urbaines chaulées 

biologiques
8,4 9,4 0,9

Boues urbaines compostées 7 7 15

Source : Institut de l’Elevage Pays de la Loire, 2003 ; ITP, Pascale LEVASSEUR, 2005 ; ITAVI, Claude AUBERT, 2005 ; Ademe, 1998 ; Ademe, 2001

Tableau 1 : Valeurs repères de composition des principaux fertilisants organiques

Tableau 2 : Valeurs repères des quantités d’humus1 apportée

1 Humus : Ensemble des 

matières organiques se 

trouvant dans la couche 

superficielle d'un sol.

2 Rapport C/N de la 

Matière Organique : 

Informe sur le degré de 

minéralisation de la 

matière organique et 

donc de la rapidité 

d'action de l’engrais. 

(voir fiche suivante)

3 ISMO: Indice de 

stabilité de la matière 

organique. Exprimé en 

% de la matière 

organique. Ex : ISMO de 

20% = 100 kg de MO 

procureront 

potentiellement 20 kg 

d’humus stable.
D’après Lastherme et al., 2009)

Ces fiches sont fournies à titre informatif et proposent un aperçu très synthétique de la bibliographie existante
3



Source : Les produits organiques utilisables en agriculture en Languedoc-Roussillon - Tome 1
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Alternatives aux engrais chimiques 

Selon le laboratoire, l’unité 

de mesure peut différer. 

Pour comparer un produit à 

un autre, il est parfois 

nécessaire d’effectuer des 

conversions : 

1 %= 10 g/kg = 10 kg/t = 

10‰

1 ‰= 1 g/kg = 1 kg/t = 

0,1%

1 ppm = 1 mg/kg = 1 g/t = 

0,0001 %= 0,001 ‰
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Contact: E. Guigues 

06 12 01 02 76 
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Engrais organiques et fertilité des sols
Contact: E. Guigues 

06 12 01 02 76 

Ces fiches sont fournies à titre informatif et proposent un aperçu très synthétique de la bibliographie existante

Rapport C/N des M.O. exogènes 

• C/N faible (<10) : la matière évolue rapidement dans le sol et sa minéralisation sera rapide et forte (amendement fertilisant). 

Peu d’effet structurant pour le sol.

• C/N élevé (15 à 20) : l’amendement évolue assez lentement dans le sol. Il donne alors un « substrat » stable servant au 

renforcement de la structure du sol. Ces types de M.O. sont des précurseurs d’humus stable.

• C/N très élevé (>20) : produits du type BRF ou déchets verts broyés. L’apport de ces produits aura un effet très structurant 

sur le sol (surtout en surface dans un premier temps). Il faudra en revanche apporter des quantités d’azote importantes dans 

le système pour pallier au phénomène de faim d’azote.

Indice de Stabilité de la Matière Organique (ISMO) 

 Mesure le pourcentage de l’engrais organique brut transformé en humus stable.

 Plus la valeur d’ISMO d’un produit est élevée, plus le potentiel d’amendement organique est élevé.

C/N et ISMO ne sont pas nécessairement liés

• Si les 2 sont élevés = produit organique qui donnera beaucoup d’humus mais lentement et qui piègera de l’azote dans un

premier temps pour le restituer progressivement (fumier très pailleux).

• Si les 2 sont faibles = produit organique très nerveux, qui se dégrade rapidement et ne donne pas beaucoup d’humus mais

libère de l’azote (fientes de volailles).

• Si le C/N est faible et l’ISMO élevé = produit organique qui se dégrade rapidement, en donnant de l’azote minéral au sol et

qui apporte de l’humus (fumier de bovin peu pailleux ou composté, compost évolué).

• Si le C/N est élevé et l’ISMO faible = le produit participe au stock de M.O. sur le long terme mais souvent avec un effet

court terme légèrement dépressif pour l’azote (pailles de céréale).


