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 FORMATION DES JARDINIERS AMATEURS 

TOULOUGES  
27 JANVIER 2020 

  
                            4ème séance :      

Les PRINCIPES de FERTILISATION  du POTAGER BIO 
 
4-1) Pourquoi, comment, quand fertiliser 
4-2) Rôle des éléments nutritifs 
4-3) Le cycle de la matière organique ou Humus 
4-4) La fertilisation organique 
4-5) Le compostage : principes, fabrication, utilisation 
4-6) La fertilisation minérale 
4-7) Les besoins des plantes 
4-8) Calcul de fertilisation 

                                  
                                                                                                             

 
                   Galeries des vers de terre 
 
 
L’ activité biologique du sol et notamment celle                   les « turricules » sont les                     
des vers de terre fissurent les mottes .                                   sécrétions des vers de terre                                                                                      

     Ils favorisent  ainsi la circulation de  l’air et de                     ils constituent les témoins              
     l’eau.                                                                                                 de la fertilité                                
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Les PRINCIPES de FERTILISATION 
Notion de Fertilité : la fertilité 
d’un sol est sa capacité à produire 
des plantes en quantité et en 
qualité, en s’appuyant sur une 
dynamique fournie par la matière 
organique ou humus.  
 
 
 
4-1) Pourquoi, comment, quand fertiliser ? 
Pourquoi fertiliser ? :  
Dans un milieu naturel : forêt, garrigue, prairie, … chaque plante 
occupe un espace en fonction de la lumière, des ressources en eau, 
des sels minéraux, de la nature du sol… 
En principe, il n’y a pas de prélèvements majeurs comme pour la 
récolte d’une culture et tout ce que ce milieu naturel produit est 
entièrement recyclé. (voire amélioré par la photosynthèse !) 
Au jardin, l’objectif étant aussi de produire  des légumes, des fruits, 
des fleurs…, le jardinier doit compenser ce que les plantes ont 
prélevé,  par des amendements, des composts, des engrais, de l’eau.  
 
Comment fertiliser ? 
Jusqu’en 1950 environ, la fertilisation en agriculture et au jardin 
reposait sur les origines de la ferme : fumier, paille, etc… 
A partir de 1950, l’apparition des engrais chimiques a 
complètement bouleversé les pratiques et sont devenus la référence.  
Seuls les agriculteurs bio ou  similaires ont persisté (résisté), dans 
un mode de fertilisation organique. 
Actuellement les 2 modes d’apports sont pratiqués.  
En jardinage bio, il faudra privilégier les origines organiques pour 
valoriser la vie du sol. 
Les apports sous forme organique, seront épandus sur le sol puis 
légèrement enfouis. (contact avec la vie du sol) 
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Les apports minéraux, vu leur rapidité de dissolution seront 
simplement épandus en surface ou légèrement enfouis. (avec des 
risques de déperdition par ruissellement,  de « lessivage » dans le 
sol) 
                  
Quand fertiliser ?   
Théoriquement, on peut fertiliser  
en toute saison.  
Il est plus opérationnel de fertiliser 
 en amont des plantations ou   
des semis : quelques semaines  
à  2, 3 mois notamment pour les  
apports de fumiers, de composts, de  
déchets verts… soit fin d’automne 
 
La fertilisation minérale peut s’opérer en même temps que la mise 
en place des cultures. 

      

 4-2) Rôle des éléments nutritifs 
- Azote = N est responsable de la vigueur des pousses 
- Phosphore = P, provoque la solidité des tiges et des racines 
- Potasse = K , améliore la couleur, le calibre, la teneur en sucre, la 
résistance aux maladies… 
- Calcium = Ca, améliore la fécondité des fleurs et la résistance aux 
maladies 
- Magnésium = Mg,  composant minéral de la chlorophylle, il donne 
la couleur verte aux plantes 
Fer =  Fe, associé au Magnésium.  
*Son absence ou son blocage se 
traduit par un jaunissement du 
feuillage :  
               la chlorose ferrique  
(souvent observée en terrain calcaire 
où le pH > 7,5 voire 8) 
     Les oligo éléments : Bore (Bo), Manganèse         
(Mn), Zinc (Zn),  Soufre (S), Cuivre (Cu)… sont souvent indispensables en petite 
quantité. Leur absence induisent des carences. 
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4-3) Le cycle de la Matière Organique ou M.O 

 
 

 Cycle simplifié de la matière organique 
1) Apport/dépôt en surface de déchets végétaux et  animaux 

 
 
 
6) Mort des plantes 
          
                                                                                                                        2) Décomposition 
            par la flore et  
                                                                                                                          la faune du sol     

 
 
 
5) Croissance et 
Développement 
 des plantes 
                    3) Formation de l’humus 
 
                                                 4) Libération de sels minéraux 
 
Matière Organique base 100                  Humus base 10                    libération des sels minéraux        
                 6 mois/1 an                              1 an    2 %  à partir du stock d’humus 

Définition de l’Humus : c’est un constituant du sol, de couleur 
noirâtre, issu de la décomposition de la matière organique apportée 
en surface et qui est intimement mélangé à la terre et notamment à 
l’argile. 
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Chiffres clés  
Un sol devrait contenir entre 2 et 3 % de matière organique  
(ou humus stable) pour fonctionner de manière satisfaisante. 

 
Il faut 10 tonnes de matière organique fraîche (fumier, compost, 

déchets verts…), pour obtenir au bout de quelques mois  
1 tonne d’humus 

 
Le rendement est faible, de l’ordre de 10 %, mais suffisant pour 
stimuler les processus biologiques du sol 
 
* Remarque : si  le rendement de la matière organique est de  
10 % en humus, il faudra apporter 10 fois plus de quantité de matière 
organique pour obtenir l’équivalent en humus ! 
 
- ainsi, si 10 tonnes de M.O donne environ 1 tonne d’humus, pour 
obtenir 10 tonnes d’humus, il faudra amener 100 tonnes de M.O ! 
 
* taux moyen d’humus dans un jardin 3 %,   
- ce qui fait 150  tonnes/hectare,  
- soit 15 tonnes /1000 m2,  
- soit 1,5 tonne/100 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Principes de Fertilisation  du Potager Bio Toulouges daniel deycard janvier 2020 

                           5           

4-4) La fertilisation organique 
Quelques sources de M.O : 

- les différents fumiers 
- les composts 
- les déchets verts 
- les produits issus des industries sucrières, oléagineuses 
- les produits issus des abattoirs, usine de transformation des 

poissons… 
 

A l’échelle du jardin, sur 100 m2, on apportera 
300 kgs de matière organique, qui donneront environ 30 kgs d’humus 

après décomposition et 3 à 6 kgs de sels minéraux par an 
 
Différence entre un amendement et un engrais 

- l’amendement améliore les propriétés du sol : assoupli la 
structure, favorise la circulation de l’air et de l’eau (porosité), 
stimule la biodiversité, fourni des fertilisants, régule le pH 

- on apporte de grandes quantités au départ 
- sa teneur en sels minéraux ne dépasse pas 3 % 
 
- l’engrais organique se décompose assez rapidement et son 

objectif est d’alimenter les racines des plantes 
- on apporte des quantités modérées :  

10 à 20 kgs pour 100 m2 
- sa teneur en sels minéraux dépasse 3 % 
 
Quelques engrais organiques élaborés à partir de déchets 
végétaux et animaux :  
- La corne broyée contenant 13 à 14 % d’Azote ( N) 
- Les poudres d’os, le sang séché, les farines de plumes 
-  Les vinasses de betteraves 
- Les tourteaux de tournesol, de soja, de ricin 
- Les guanos de poissons 
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4-5) Compostage : principes, fabrication, utilisation 
Le compostage est un processus d’évolution de la matière 
organique végétale et animale au contact du sol. 
Cette opération peut se réaliser au jardin dans un composteur en 
bois ou  en plastique. 
 
 

 
 
 
          1 mètre 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Aérations  

 
 
                  1 m 

 
                                    
     
      1 mètre 
       

 
Ne doivent y  figurer que des déchets biodégradables, sans protéines 
animales ! 
 
Il faut alterner les déchets riches en eau et les déchets secs pour éviter 
le pourrissement et les mauvaises odeurs 
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L’été, on peut rajouter un peu d’eau et remuer afin d’aérer de temps 
en temps pour homogénéiser le produit et stimuler l’activité 
bactérienne. 
 
Principaux constituants du compostage domestique 

- les épluchures de fruits, de légumes sains, mais  pas ou  très peu 
d’écorce d’agrumes 

- les coquilles d’œufs  
- les filtres à café 
- les tontes de pelouses 
- les broyats de rameaux tendres 
- les pailles 
- les cendres de bois non traité 
- les feuilles sèches de feuillus en évitant le chêne, le platane 
- les copeaux et charbon de bois non traité 
- sciure de bois non traité (en couches fines)  

 
Au  bout de quelques mois, le compost qualifié de mûr, pourra 
éventuellement être broyé et tamisé. Il sera alors répandu sur le sol, 
voire légèrement enfoui. Il peut aussi être utilisé en rempotage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Une multitude de vers de terre se développe dans le compost 
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4-6) La fertilisation minérale 
Il existe de nombreux engrais issus de l’agro-chimie.  
Ceux-ci contribuent et ont souvent contribué à déstabiliser les sols, 
à polluer les nappes phréatiques, principalement les Nitrates : 
NO3-, les Phosphates H2PO4 -, les Chlorures Cl –, à appauvrir la 
biodiversité et à aggraver l’érosion.  

 
Volontairement, nous ne parlerons que ceux d’origine organique, 

minière et maritime 
 

La plupart de ces engrais agissent lentement.  
Il faut donc les apporter tôt en saison 
 
Quelques engrais minéraux autorisés par le cahier des charges  de 
l’Agriculture Biologique (A.B) 
A  base de Potasse K :  
- le Patentkali qui contient 30% de K + 12 % de magnésium 
- les cendres de bois (non traité) 
- les vinasses de betteraves : autour de 30 % de K 
 
A base de Phosphore P 
- les Phosphates naturels qui contiennent environs 30 % de P et du  
Calcium  ( Ca) 
- le Phosphal 
 
A base de Magnésium  
La Kiésérite ou sulfate de magnésium 24 % de Mg et 48 % de 
Soufre 
 
A base de Calcium / Ca 
La plupart des calcaires (Ca CO3) et la chaux vive ou éteinte  
Le Lithotamne, extrait des sédiments marins 
Certaines préparations de plantes ont des effets de synergie sur les 
plantes cultivées comme l’ortie, la prêle, la consoude qui 
contiennent de la silice 
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4-7) Les besoins des plantes en sels minéraux 
Comme beaucoup d’êtres vivants, la consommation en éléments 
fertilisants dépend des espèces. 
 
Espèces exigeantes en N, P, K 
Tomate, aubergine, poivron, concombre, melon, artichaut, maïs  
 
Espèces moyennement exigeantes  
Les légumes feuilles : salades, choux, épinards, blette 
pommes de terre, courgettes, asperge… 
 
Espèces peu exigeantes 
Pois, fève, haricots, potiron, courges, radis, les plantes aromatiques et 
médicinales 
*Pour mémoire, un sol correctement pourvu en matière organique ou  humus contient au 
moins 2 %. Il  nécessite peu ou pas d’apports complémentaires en sels minéraux.  
Toutefois les bases de fertilisation en maraîchage professionnel concernant N, P, K, pour 
une culture standard peuvent s’approcher de : 
120 unités d’azote/hectare, 80 unités de phosphore, 150 unités de potasse, soit :   

- Pour 1000 m2 : 12 U de N,  8 de P,  15 de K, soit 35 Unités 
- Pour 100 m2 : 1,2 U de N,  0,8 de P,  1,5 de K, soit 3,5 unités 

*1 unité d’engrais correspond à 1 kg d’engrais « pur », c’est à  dire sans additif 
Par exemple, si on se procure un engrais dont la formule est 12-8-15, il contient en fait 35 
unités ou 35 kgs de matière active au 100 kgs. Le reste soit 65 kgs est constitué de support 
de fabrication, généralement de l’argile, du talc…Il s’agit donc d’un pourcentage ! 
Un fumier de bovin contient environ à la tonne : 5 U de N, 3U de P et 6 U de K 
 
4-8) Calcul de fertilisation 
Ce qui représente quelle quantité d’engrais ?  
exemple :  si on prend cet engrais N= 12, P = 8, K = 15,  
Pour un jardin de  100 m2, il faudra donc apporter 3,5 unités:  
Soit un poids de : 100/35 x 3,5 = 10 kgs 
 
Si on prend 3 engrais différents : Corne qui contient 14 % d’azote 

Phosphal qui contient 30 % de P                           
Patentkali qui contient 28 % de K 

Il faudra amener pour 100 m2 : 
1,2 x 100/14 = 8, 5 kgs de cornaille 
0,8 x 100/30 = 2,8 kgs de Phosphal 
1,5 x 100/28 = 5,3 kgs de Patentkali 
Soit un poids de 16,6 kgs en tout 


