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RESUME 
 
En agriculture biologique l’entretien de la fertilité P et K des sols doit être assurée sans recours à des 
engrais minéraux de synthèse. Une gestion raisonnée de la fertilisation pour ces éléments est nécessaire 
pour assurer la durabilité des systèmes de production. La question se pose de savoir dans quelle mesure les 
outils de raisonnement de la fertilisation PK (indicateurs de phytodisponibilité des éléments minéraux du sol 
et valeurs seuils associées), mis au point dans un contexte d’agriculture conventionnelle, restent pertinents 
dans le contexte de l’agriculture biologique. Les processus physico-chimiques et biologiques gouvernant la 
phytodisponibilité des éléments minéraux sont les mêmes quel que soit le type d’agriculture, mais leur 
importance relative peut être modifiée. Compte tenu des particularités des éléments P et K, on peut 
s’attendre à des spécificités liées au type d’agriculture plus importantes pour P que pour K. Des calculs de 
bilans entrées/sorties d’éléments minéraux réalisées sur 40 exploitations agrobiologiques du sud ouest de la 
France ont montré que les bilans étaient en moyenne plus équilibrés qu’en agriculture conventionnelle, et 
négatifs dans environ 20% des cas. La comparaison de couples de parcelles, ne différant que par le 
système de culture (agrobiologique ou conventionnel), a montré que les indicateurs de disponibilité en P 
minéral (concentration en P dans la solution du sol et capacité de réapprovisionnement par la phase solide, 
P extractible Olsen) étaient systématiquement inférieurs dans les parcelles agrobiologiques, et dans certains 
cas proches des valeurs considérées comme critiques dans le cadre des référentiels utilisés pour 
l’agriculture conventionnelle. A l’inverse le compartiment P microbien est supérieur dans  certaines parcelles 
agrobiologiques. Ces résultats, cohérents avec ceux obtenus par d’autres auteurs, montrent que l’entretien 
de la fertilité P doit faire l’objet d’une vigilance en agriculture biologique. Ils posent la question, plus 
fondamentale, de la prise en compte pour le diagnostic et le raisonnement de la fertilisation des stocks de P 
organique et microbien et des processus biologiques contrôlant la disponibilité et l’interception du P. 
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